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URSS : LE GRAND BOND EN ARRIÈRE 
DE LA DÉCENNIE 1981-1990 

p rochainement, plus précisément le 2 juillet 
de cette année, s'ouvrira à Moscou le 28 e 

 congrès du Parti communiste de l'Union so- 
viétique. Il y a exactement dix ans, s'était tenu, éga-
lement à Moscou, le 26e  congrès de ce même Parti. 
La décennie écoulée offre donc l'occasion d'une 
comparaison entre la situation telle qu'elle fut pré-
sentée par le secrétaire général de l'époque, Léonid 
Brejnev, et celle qui sera décrite lors du prochain 
congrès par l'actuel secrétaire général, Mikhaïl 
Gorbatchev. 

Le rapport de Brejnev, présenté le 23 février 
1981, débutait, selon une règle immuable, par une 
première partie consacrée à la politique internatio-
nale du P.C.U.S., partie divisée en trois chapitres :  

1. - Le développement du système 
socialiste mondial. 

Sans le moindre doute, la création du système so-
cialiste mondial représentait l'aboutissement de la 
prophétie du marxisme-léninisme et du socialisme 
scientifique : la marche inexorable de l'humanité 
tout entière vers le communisme. Pour parler 
concrètement - terme favori des communistes -
Brejnev donnait la liste des dix pays membres de la 
« communauté socialiste » : Bulgarie, Cuba, Hon-
grie, Laos, Mongolie, Pologne, République Démo-
cratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie 
et Vietnam. 

Remarquons d'emblée qu'il s'agit là d'une pré- 
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sentation dont Gorbatchev devra se priver pour la 
raison qu'aujourd'hui, dans leur majorité (sinon 
leur totalité), ces pays n'appartiennent plus (ou 
risquent très bientôt de ne plus appartenir) à la 
« communauté socialiste ». Un Etat va cesser 
d'exister (RDA), trois Etats ont cessé d'être socia-
listes (Hongrie, Tchécoslovaquie et Pologne), deux 
autres Etats vont se prononcer prochainement à ce 
sujet (Roumanie et Bulgarie) et deux autres Etats 
(Cuba et Mongolie) pourraient bientôt détendre 
leurs liens avec Moscou. Ne reste fidèle que le Viet-
nam (avec son satellite le Laos), ce qui est un peu 
maigre pour parler du « système socialiste mon-
dial ». 

La « communauté socialiste » que Brejnev pré-
sentait se caractérisait par un lien indissoluble : 
« L'amitié et la coopération avec l' Union sovié-
tique sont mises en relief dans les constitutions de 
la plupart des pays frères ». Voilà un autre pseudo 
« acquis du socialisme » dont Gorbatchev ne souf-
flera pas davantage mot devant les délégués du pro-
chain congrès, et pour cause : les pays en question 
ont annulé cette disposition constitutionnelle. 

Brejnev citait également en exemple les progrès 
accomplis dans le domaine économique par trois 
« pays frères » : Hongrie, RDA et Tchécoslova-
quie. Aujourd'hui, l'un de ces trois pays va s'inté-
grer à l'économie capitaliste (RDA) et les deux 
autres vont rétablir l'économie de marché capita-
liste. Gorbatchev gardera probablement aussi le si-
lence sur le fameux sujet, autrefois obligatoirement 
évoqué, de la supériorité de l'économie socialiste, 
résumée par cette affirmation mensongère de Brej-
nev : « Malgré tout, on peut constater que les taux 
de croissance économique des membres du CAEM 
(COMECON) ont doublé en dix ans par rapport à 
ceux des pays capitalistes développés. Les 
membres du CAEM sont restés le groupe de pays 
qui s'est développé le plus dynamiquement dans le 
monde ». 

Mais le morceau le plus comique du rapport Brej-
nev, à la lumière de l'actualité, reste le « remède » 
alors proposé pour faire face à la situation grave de 
la Pologne. Six mois après les grèves de Gdansk et 
la naissance de « Solidarnosc », voici ce que sug-
gérait le « grand frère » soviétique : « Les événe-
ments de Pologne montrent, une fois de plus, 
combien il est important pour le Parti, pour l'affir-
mation de son rôle dirigeant, de prêter une oreille 
attentive aux masses, de lutter résolument contre 
toute manifestation de bureaucratisme et de volon-
tarisme... ». Après quoi, venait cette conclusion 
que Gorbatchev ne tiendra sûrement pas non plus à 
reprendre : « Dans le développement de l' écono-
mie, de la culture, dans le perfectionnement des 
rapports sociaux, de la démocratie socialiste - lit-
téralement dans tous les domaines - le socialisme 
mondial va de l'avant d'un pas assuré. Et nous, 
communistes soviétiques, nous sommes fiers du 
rôle qui revient ici au Parti de Lénine, à la Patrie de 
la Grande Révolution d' Octobre ». 

2. - Le développement des relations 
avec les pays libérés. 

Brejnev se félicitait de ce que non seulement le 

nombre des pays socialistes dans le système mon-
dial augmentait, mais aussi de ce que les autres pays 
ex-coloniaux se dirigeaient vers le socialisme : 
« Je commencerai par les Etats d'orientation so-
cialiste, les pays qui ont opté pour la voie de déve-
loppement socialiste. Il sont devenus plus nom-
breux ». Cette orientation idéologique pro-sovié-
tique se complétait par le resserrement des liens di-
plomatico-militaires avec l'URSS, comme Brejnev 
le rapportait fièrement : « Au cours de la période 
écoulée, l' Union soviétique a conclu des traités 
d'amitié et de coopération avec l'Angola, l'Éthio-
pie, le Mozambique, l'Afghanistan et la République 
démocratique et populaire du Yémen ». Sur ce 
point non plus, Gorbatchev ne pourra pas, dans son 
futur rapport, s'autoféliciter pareillement, toujours 
pour la même et simple raison : depuis le discours 
de Brejnev, dix ans se sont écoulés (dont cinq sous 
le secrétariat général de Gorbatchev) et aucun nou-
veau traité d'amitié n'a été conclu avec un quel-
conque pays du tiers monde. 

Dans son exposé sur les relations avec les pays du 
tiers inonde, l'explication de l'affaire afghane par 
Brejnev était exceptionnelle, à la fois par son énor-
mité et par sa brièveté : « L' impérialisme a déclen-
ché une véritable guerre non déclarée contre la ré-
volution afghane. Cela a aussi créé une menace di-
recte pour la sécurité de notre frontière méridio-
nale. Cette situation nous a contraints à accorder 
l'aide militaire que demandait l'Afghanistan 
ami ». Chacune de ces phrases comportait au moins 
un mensonge monumental et l'un après l'autre, tous 
ont été reconnus depuis pas mal de temps par le 
Kremlin lui-même. 

Quand Brejnev citait « les pays à orientation so-
cialiste », il les tenait pour quasiment gagnés à la 
cause du bloc soviéto-communiste. Il ne prévoyait 
nullement une évolution dans le sens contraire. Or, 
une telle évolution est intervenue sur le terrain poli-
tico-militaire : dans presque tous ces pays (Angola, 
Mozambique, Ethiopie, Afghanistan, etc), le pou-
voir communiste n'est pas arrivé à s'imposer par la 
force et la violence, en dépit d'une massive aide so-
viétique. Ensuite, le temps arrive où, dans ces pays, 
les marxistes-léninistes de la onzième heure 
commencent à abjurer leur foi et à tenir le rôle de 
néo-convertis à l'économie de marché capitaliste, 
et même au pluralisme politique. 

3. - Le PC soviétique et le mouvement 
international. 

Plus le communisme s'imposait en Russie et 
échouait en Occident, plus ce mouvement était relé-
gué à l'arrière-plan dans la hiérarchie des préoc-
cupations à Moscou. C'était déjà vrai à la fin de la 
vie de Lénine (1924). Cela s'accentua au cours du 
demi-siècle qui suivit. Sous le règne de Brejnev, le 
mouvement communiste international continua à 
perdre de son poids politique. Cela se poursuit de 
nos jours. C'est là, probablement, l'un des rares ter-
rains politiques où le jeu du Kremlin fait preuve de 
continuité et Gorbatchev ne la rompra certainement 
pas de sitôt. Quoi qu'il dise (ou ne dise pas) au pro-
chain congrès, Gorbatchev ne risque en effet pas de 
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provoquer de secousses au sein du mouvement 
communiste international, comme Staline, 
Khrouchtchev et même Brejnev le firent autrefois. 

* * 

L'anticipation décrite par Orwell dans son roman 
« 1984 », à savoir l'existence de trois superpuis-
sances totalitaires se livrant mutuellement des 
guerres (périphériques, Dieu merci !) ne s'est donc 
pas traduite dans la réalité. En matière des guerres 
périphériques, nous connaissons des « conflits ré-
gionaux, menés soit par des marxistes-léninistes 
contre d'autres marxistes-léninistes (Cambodge, 
Erythrée), soit par des marxistes-léninistes contre 
des anti-communistes (Angola et Nicaragua). Une 
seule de ces guerres s'est totalement achevée, celle 
du Nicaragua, mais au bénéfice des forces anti-
communistes. Quant aux antagonismes entre les 
deux superpuissances, l'URSS et les Etats-Unis 
d'Amérique, chacune de celles-ci a vu se former 
une zone vulnérable à ses frontières. L'URSS avait 
à ses portes une chaîne de pays dits socialistes, 
d'ailleurs politiquement et économiquement peu 
sûrs. Les Etats-Unis, de leur côté, assistaient à la 
transformation de l'Amérique centrale en une place 
forte idéologique et militaire qui leur était hostile. 
Aujourd'hui, nous connaissons le résultat final de 
ce double « match », joué sur les deux terrains de 
l'Amérique centrale et de l'Europe centrale et 
orientale entre Moscou et Washington. Il est de 2 à 
0 en faveur des Américains. 

Quant au communisme mondial, il n'a plus au-
jourd'hui à être jugé en termes de puissance ou de 
super-puissance, mais plutôt d'impuissance, et ceci 
dans trois zones différentes : 

Déclin. Ce terme s'impose pour qualifier le 
communisme, aussi bien lorsqu'il se situe dans 
l'opposition à l'Ouest que lorsqu'il est au pouvoir à 
l'Est. En Europe occidentale, le mouvement 
communiste est en voie de disparition dans la plu-
part des pays : en une bonne douzaine d'entre eux, 
les partis communistes représentent aujourd'hui 
moins d'un pour cent des suffrages exprimés. En 

Europe centrale et orientale, contre les commu-
nistes, le processus de l'éviction du pouvoir est 
déjà engagé, pour reprendre une formule célèbre, et 
il touche la quasi-totalité des pays. Le temps du 
communisme y est compté, non en termes d'années 
ou de mois, mais de semaines, voire de jours. 

Reste l'Union soviétique. C'est un grand « ma-
lade » de l'histoire contemporaine, avec ses re-
chutes et ses rémissions, mais un faible espoir d'é-
chapper au dénouement fatal. 

Maintien. A l'opposé, tout le communisme ex-
trême-oriental semble résister au déclin, depuis 
l'Etat communiste le plus ancien d'Asie, la Mongo-
lie, jusqu'au pays le plus peuplé de notre planète, la 
Chine - sans oublier deux autres pays socialistes 
durs : le Vietnam et la Corée du nord. Du fait de la 
masse de la population chinoise, il est erroné de 
proclamer la mort du communisme dans le monde 
entier tant qu'il continue à régner sur cette popula-
tion de plus d'un milliard d'habitants - soit, à elle 
seule, plus que tous les autres pays communistes ou 
ex-communistes. 

Chaos. Entre ces deux extrêmes, apparaît, dans le 
tiers monde, une zone dont la situation est quelque 
peu chaotique. Aux différents éléments d'insé-
curité et d'instabilité qui règnent dans ces pays, il 
faut en effet ajouter le marxisme-léninisme pri-
maire qui sévit de l'un à l'autre avec beaucoup de 
nocivité, mais heureusement sans être voué à la du-
rée. A quoi a servi, sinon à lui-même, le « socia-
lisme » de Sékou Touré en Guinée ? Qui se rappelle 
le moment où le Bénin a adopté le marxisme-léni-
nisme comme idéologie d'Etat et celui où il a 
commencé à s'en détourner ? Quelle sera l'impor-
tance de Fidel Castro même s'il reste encore long-
temps le seul chef d'Etat communiste d'Amérique 
latine, sinon à transformer son slogan de propa-
gande d'aujourd'hui : Le socialisme ou la mort en 
phénomène historique de demain : Le socialisme et 
la mort ? 

Ce n'est de toute façon pas là que se joue l'évolu-
tion du monde. 

Branko LAZITCH 
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LA RÉFORME CONSTITUTIONNELLE 
DU 14 MARS 1990 ET LES POUVOIRS 

PRÉSIDENTIELS EN URSS 

I 

	

	 a pratique constitutionnelle soviétique au 
cours des deux dernières années a permis de 

.4 
  
	 mettre en évidence une bien curieuse loi : 
l'importance des pouvoirs présidentiels est inver-
sement proportionnelle au titre de celui qui les 
exerce. 

Lorsque Mikhaïl Gorbatchev, secrétaire général 
du PCUS, est devenu simultanément Président du 
Praesidium du Soviet suprême de l'URSS, en sep-
tembre 1988, ce poste était purement représentatif. 
En cumulant les deux fonctions, Gorbatchev, 
comme ses prédécesseurs Brejnev, Andropov et 
Tchernenko, ne faisait qu'adapter la pratique à la 
théorie : puisque l'article six de la Constitution 
prévoyait que le Parti était la force qui dirigeait et 
orientait l'URSS, il semblait normal que le déten-
teur du pouvoir « directif » (le secrétaire général 
du Parti) soit également le chef de l'Etat. 

Deux mois plus tard, la réforme constitutionnelle 
du 1 er  décembre 1988 enlevait le mot Praesidium du 
titre du chef de l'Etat et lui donnait des pouvoirs 
constitutionnels (1). D'une certaine manière, le 
Président du Soviet suprême n'était plus une po-
tiche, mais acquérait une marge de manoeuvre 
propre. La Constitution lui donnait les pouvoirs de 
négocier et signer les traités internationaux, d'« as-
sumer la direction générale des questions exami-
nées » par le parlement, de proposer les candidats 
aux postes de vice-président du Soviet suprême, de 
président du Conseil des ministres, etc. 

Toutefois, le Président du Soviet suprême était à 
la tête du pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif 
continuait d'être exercé par le Conseil des mi-
nistres et, notamment, par son président. Les 
contradictions constitutionnelles entre leurs fonc-
tions et le pouvoir directif du Parti étaient résolues 
par le cumul des postes : le chef de l'Etat était le 
chef du Parti. Quant au premier ministre, il était un 
membre influent du Bureau politique. 

Avec la réforme du 14 mars dernier, tout change. 
Les mots Soviet suprême sont effacés du titre du 
Président. Le nouveau Président de l'URSS n'est 
plus à la tête du pouvoir législatif, mais au sommet 
de l'exécutif. Comme en France, ce pouvoir devient 
bicéphale puisque le Président du Conseil des mi-
nistres continue d'exister. En outre, la nouvelle ré-
daction de l'article six supprime le pouvoir directif 
du Parti et autorise le pluripartisme. Cependant, 
l'article sept introduit une limitation de taille puis-
qu'il interdit « la formation et les activités des par-
tis, organisations et mouvements qui ont pour but 
de transformer le système constitutionnel sovié- 

tique et l'intégrité de l'Etat socialiste, de mettre en 
question sa sécurité ou d'enflammer des conflits 
sociaux, nationaux ou religieux ». 

Cet article ne permet pas l'émergence de partis 
indépendantistes dans les républiques fédérées 
(menace contre l'intégrité de l'Etat socialiste), ni 
de mouvements pacifistes (remise en question de la 
sécurité), ni les partis autres que socialo-commu-
nistes puisque le préambule de la Constitution 
continue d'affirmer que « le but suprême de l'Etat 
soviétique est de construire une société commu-
niste sans classes où se développera l'auto-admi-
nistration sociale communiste ». 

Cela ne signifie évidemment pas qu'un éventuel 
parti prônant le retour au capitalisme sera forcé-
ment interdit. Mais si le pouvoir le désire, l'article 
sept permettra de l'interdire. Cela peut être une 
arme efficace entre les mains du nouveau Président. 

Contrairement aux apparences, la réforme n'ins-
taure pas encore le multipartisme, mais seulement 
la possibilité d'un communisme pluripartiste. 

En tout cas, avec la disparition du rôle dirigeant 
du PCUS, les contradictions constitutionnelles s'é-
vanouissent et le lien entre le poste de secrétaire gé-
néral du Parti et celui de chef de l'Etat disparaît. 

Tout citoyen entre 35 et 65 ans peut être élu Pré-
sident de l'URSS pour un mandat de cinq ans, re-
nouvelable une seule fois. Les élections se font au 
suffrage universel égal et secret. Il n'y a pas de li-
mite au nombre des candidats. Celui qui recueille 
plus de la moitié des suffrages des votants dans 
l'ensemble du pays et dans la majorité des répu-
bliques de l'Union est considéré comme élu (art. 
127-1). 

Ce dernier point est ambigu. On peut très bien 
imaginer un candidat qui otbtiendrait plus de 50 % 
des suffrages dans l'ensemble du pays, mais qui ne 
serait majoritaire qu'en RSFSR, en Ukraine et en 
Biélorussie, toutes les autres républiques ayant 
voté contre lui. Sera-t-il alors considéré comme 
élu ? Faudra-t-il recommencer les élections ? Dans 
le cas contraire, qui trancherait ? Une loi doit nor-
malement définir la procédure des élections. 

Les pouvoirs du Président de l'URSS sont définis 
par l'article 127-3. Le chef de l'Etat : 

1) garantit les droits et libertés des citoyens et le 
respect de la Constitution ; 

2) prend des mesures pour protéger la souve-
raineté de l'URSS et des républiques fédérées, ainsi 
que la sécurité et l'intégrité du territoire ; 

3) représente l'URSS à l'intérieur du pays et 
dans les relations internationales ; 
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4) coordonne les activités des organes supérieurs 
de l'Etat ; 

5) soumet au Congrès des députés du peuple un 
rapport annuel sur l'état du pays et informe le So-
viet suprême sur les questions politiques les plus 
importantes ; 

6) soumet à l'approbation du Soviet suprême les 
candidatures aux postes de Président du Conseil 
des ministres, de Président du Comité de contrôle 
populaire, de Président du Tribunal suprême, de 
Procureur général, etc. Il démet de leurs fonctions 
les fonctionnaires susnommés, à l'exception du 
Président du Conseil des ministres ; 

7) demande au Soviet suprême de délibérer sur la 
démission du Président du Conseil des ministres. 
En coordination avec ce dernier, il nomme les mi-
nistres et les démet de leurs fonctions. Il doit sou-
mettre ces mouvements à l'approbation du Soviet 
suprême ; 

8) signe les lois ; peut renvoyer dans les quinze 
jours une loi devant le Soviet suprême pour être à 
nouveau discutée et votée, à la majorité des deux 
tiers cette fois ; 

9) peut suspendre les décisions du Conseil des 
ministres ; 

10) coordonne l'activité des organes de l'Etat en 
matière de défense nationale. Il est le Comman-
dant-en-chef des Forces armées et nomme le 
commandement suprême de l'Armée ; 

11)négocie et signe les traités ; 
12) attribue ordres et médailles ; 
13)accorde et retire la citoyenneté soviétique, 

exerce le droit de grâce ; 
14)déclare la mobilisation partielle ou totale ; 

déclare l'état de guerre ou proclame la loi martiale 
sur tout ou partie du territoire (la procédure est 
fixée par la loi) ; 

15)peut décrêter l'état d'urgence dans certaines 
localités à la demande des autorités des républiques 
fédérées ; si les circonstances l'exigent, il peut agir 
sans le consentement des autorités de la république  

en soumettant la décision pour ratification au So-
viet suprême (majorité des deux tiers). Dans ces 
cas, il peut placer à titre temporaire les localités 
concernés sous son autorité personnelle ; 

16)examine les désaccords entre le Soviet des 
Nationalités et celui de l'Union pour formuler des 
solutions acceptables ; en dernier ressort, il peut 
demander au Congrès des députés d'élire un nou-
veau Soviet suprême. 

Pour l'aider dans ses tâches, le Président dispose 
de deux conseils qu'il préside : le Conseil de la Fé-
dération, composé des plus hauts responsables d'E-
tat des républiques fédérées (art. 127-4), et le 
Conseil présidentiel (voir l'article ci-après) dont il 
est libre de fixer la composition (art. 127-5). 

Le Président peut déléguer certains de ses pou-
voirs au Président du Soviet suprême et au Pré-
sident du Conseil des ministres (art. 127-9). 

En cas de vacance ou d'incapacité, c'est le Pré-
sident du Soviet suprême ou, en seconde position, 
le Président du Conseil des ministres qui assurent 
l'intérim de la présidence. De nouvelles élections 
doivent être organisées dans un délai de trois mois 
(art. 127-10). 

Il est encore trop tôt pour préjuger du fonctionne-
ment des nouvelles institutions. Il faut pourtant si-
gnaler que l'élection du premier Président de 
l'URSS ne s'est pas faite selon la procédure consti-
tutionnelle prévue, mais par le Congrès des dépu-
tés, selon des dispositions spéciales : seuls avaient 
le droit de présenter des candidats les organisations 
sociales représentées au Congrès (Parti, Komso-
mol, Unions, Syndicat, etc.), des groupes de 100 dé-
putés ou plus et les républiques fédérées par l'inter-
médiaire des représentants de leurs organes su-
prêmes du pouvoir. En définitive, seul le PCUS pré-
senta un candidat, le député Mikhaïl Gorbatchev, 
qui fut élu. 	

Pierre LORRAIN 

(1) Cf. notre tableau « Répartition Constitutionnelle des Pouvoirs », 
« Est & Ouest », mai 1989. 

LE CONSEIL PRÉSIDENTIEL 
DE L'URSS 

e nouvel article 127-5 de la constitution so- 
viétique issue de la réforme constitution- 
nelle du 14 mars dernier instaure, en même 

temps qu'un « régime présidentiel », une nouvelle 
instance : le Conseil présidentiel de l'URSS dont la 
tâche est d'« élaborer des dispositions pour mettre 
en oeuvre les axes principaux de la politique de 
l' URSS, intérieure et extérieure, et pour assurer la 
sécurité du pays ». 

Les membres de ce Conseil, dont le nombre n'est 
pas fixé, sont nommés par le Président de l'URSS 
dans des conditions laissées à sa discrétion. Il est 
seulement stipulé que le Président du Conseil des 
ministres de l'URSS (acutellement Nilolaï Ryjkov)  

est membre de plein droit du Conseil présidentiel. 
Le rôle de cette instance est encore mal défini. 

On sait que Gorbatchev s'est abrité à plusieurs re-
prises derrière l'avis de son Conseil présidentiel 
dans le traitement de la crise lituanienne. Toute-
fois, constitutionnellement, le Conseil ne dispose 
d'aucun pouvoir effectif. Il ne peut agir que par 
l'intermédiaire du Président. Faut-il dès lors consi-
dérer cette nouvelle instance comme une sorte de 
nouveau Bureau politique « civil » ? Comme un su-
per-gouvernement ? Comme un « Conseil de dé-
fense » aux pouvoirs élargis ? 

La composition du Conseil telle que les « Iz-
vestia » du 29 mars l'ont rendue publique ne permet 
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pas de trancher entre ces différentes possibilités. 
On constate en effet que, sur seize membres (voir 
tableau) : 

* 10 appartiennent au Comité central du Parti 
(parmi lesquels 7 sont titulaires ou candidats au Bu-
reau politique), 

* 7 sont des « apparatchiki » de carrière du 
Komsomol ou du Parti, 

* 6 sont des membres du gouvernement et 3 oc-
cupent des fonctions de direction dans l'appareil du 
Parti. 

La plupart de ces personnalités proviennent de 
l'entourage direct de Gorbatchev. On y trouve 
Alexandre Iakovlev, secrétaire du Comité central 
du Parti et principal conseiller du numéro un ; Ni-
kolaï Ryjkov, premier ministre, membre de droit du 
Conseil présidentiel ; Edouard Chevardnadze, mi-
nistre des Affaires étrangères ; Vladimir Krioutch-
kov, président du KGB ; Dmitri Iazov, ministre de 
la Défense ; Iouri Maslioukov, président du Gos-
plan (Comité d'Etat de planification) ; Vadim Ba-
katine, ministre de l'Intérieur ; Valeri Boldine, 
chef du département des Affaires générales du 
Comité central et Grigori Revenko, chef du Parti à 
Kiev. 

A côté de ces « poids lourds », Gorbatchev a éga-
lement nommé des représentants de ce qu'on pour-
rait appeler la « société civile » si une telle notion 
existait en URSS. Des scientifiques : Evgueni Pri-
makov, Iouri Ossipian et Stanislav Chataline. Des 
représentants du monde du travail : Albert Kauls et 
Veniamine Iarine. Des écrivains, enfin : Tchinguiz 
Aïtmatov et Valentin Raspoutine. 

Quinze sur seize de ces personnalités sont 
membres du PCUS et onze sont de nationalité russe. 
Quant à la moyenne d'âge, elle est de 58 ans. 

D'un point de vue strictement politique, la 
composition du Conseil est dominée par des parti-
sans connus de la perestroïka, ou plutôt de Gorbat-
chev (Iakovlev, Primakov, Krioutchkov, Boldine, 
Chevardnadze, Iazov, Aïtmatov). Mais certaines 
personnalités ajoutent une note particulière. L'é-
conomiste Chataline passe pour un partisan de ré-
formes économiques radicales. Valentin Raspou-
tine, proche de « Pamiat », représente le courant 
nationaliste russe qui pourrait éventuellement 
constituer l'assise populaire qui manque au gorbat-
chévisme. On note également que l'Arménie est re-
présentée en la personne du physicien Iouri Ossi-
pian, alors que les Azéris ne le sont pas. Et le Kir-
guize Tchinguiz Aïtmatov est le seul représentant 
des ethnies musulmanes d'Asie centrale. 

Il est impossible de dire a priori si ce Con-seil va 
occuper ou non un rôle important dans la vie poli-
tique de l'URSS. Jusqu'à il y a peu, en URSS, les 
institutions ne valaient que par l'importance que le 
pouvoir voulait bien leur donner. Le Soviet su-
prême était une simple chambre d'enregistrement 
sous tous les prédécesseurs de Gorbatchev et il 
n'est pas sûr qu'il en soit autrement aujourd'hui. Le 
Bureau politique n'avait aucune importance sous 
Staline. Sous Brejnev, l'instance suprême du Parti 
a été court-circuitée à plusieurs reprises (affaire 
afghane, notamment) par un comité plus restreint 
(le Conseil de Défense). Il est possible que dans les  

circonstances nouvelles, la personnalité des 
hommes finisse par avoir une influence sur le jeu 
des institutions et que le Conseil présidentiel de-
vienne ce que ses membres auront la capacité d'en 
faire. II peut donc être utile de savoir qui est qui. 

* A.ÏTMATOV, Tchinguiz Torekoulovitch, 
soixante-deux ans, Kirguize, écrivain. Diplômé de 
l'Institut kirguise d'agriculture. Président de l'U-
nion des écrivains kirguizes, rédacteur en chef de la 
revue « Inostrannaïa Literatoura » (Littérature 
étrangère). Député du Soviet suprême, président de 
la commission parlementaire chargée des pro-
blèmes culturels et linguistiques. Il est l'un des or-
ganisateurs du « forum d'Issyk-Koul », qui réunit 
en 1987 des « intellectuels » de l'Est et de l'Ouest 
pour discuter des problèmes du monde contempo-
rain. Ce fut l'une des premières manifestations in-
ternationales de soutien à la perestroïka gorbat-
chév ienne. 

* BAKATINE, Vadim Viktorovitch, cinquante-
trois ans, Russe, ministre des Affaires intérieures 
de l'URSS depuis 1988. Membre du Comité central 
du Parti depuis 1986. Diplômé de l'Institut des in-
génieurs en construction de Novossibirsk. A partir 
de 1960, il travaille dans la construction pour les en-
treprises chimiques à Kemerovo. En 1973, il aban-
donne le travail de « production » pour une carrière 
au sein du comité du Parti de la ville, puis de la ré-
gion de Kemerovo. En 1985, il est nommé premier 
secrétaire de la région de Kirov puis, deux ans plus 
tard, il retourne à Kemerovo, comme premier secré-
taire régional également. C'est de ce poste qu'il 
passe au ministère de l'Intérieur (MVD) l'année 
suivante. 

* BOLDINE, Valeri Ivanovitch, cinquante-cinq 
ans, Russe, chef du département général du Comité 
central du Parti depuis 1987. Membre du CC depuis 
1988. Député. Diplômé de la faculté d'Economie de 
l'Académie agricole de Moscou. En 1960, il entre à 
la rédaction de la « Pravda » avant de passer, l'an-
née suivante, dans l'appareil du Comité central du 
Parti. A partir de 1969, il devient commentateur 
économique et rédacteur chargé des problèmes 
agricoles, toujours à la « Pravda ». En 1981, il est 
nommé assistant du secrétaire du Comité central 
chargé des problèmes agricoles (Gorbatchev). En 
1985, lorsque Gorbatchev devient Secrétaire géné-
ral, Boldine le suit dans ses nouvelles fonctions, 
toujours en qualité d'assistant. Deux ans plus tard, 
il accède au poste de confiance de chef du départe-
ment général du CC. 

* KAULS, Albert Ernestovitch, cinquante-deux 
ans, Letton, président de la firme agro-industrielle 
« Adali ». Député. Il a commencé sa vie active en 
1953 comme ouvrier. En 1957 il sera instructeur du 
Komsomol de Lettonie, avant d'être mobilisé pour 
son service militaire. Ce n'est qu'après sa démobi-
lisation qu'il acquiert une spécialisation en agrono-
mie à Riga, dans une école qui dépend du CC du 
Parti letton. En 1963, il devient premier secrétaire 
du Komsomol pour un arrondissement de Riga. En 
1964, il est président d'un kolkhose. Il complète sa 
formation à l'Ecole supérieure du Parti de Vilnius, 
dont il sortira en 1970. Depuis cette date, il a conti- 
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nué a travailler dans le secteur agricole jusqu'à son 
poste actuel. 

* KRIOUTCHKOV, Vladimir Aleksandro-
vitch : cf. son portrait dans le numéro de décembre 
1989 d'« Est & Ouest ». 

* MASLIOKOV, Iouri Dmitrievitch : cf. son 
portrait dans le numéro de novembre 1989 d'« Est 
& Ouest ». 

* OSSIPIAN, Iouri Andreïvitch, cinquante-neuf 
ans, Arménien, académicien, docteur en sciences 
physiques et mathématiques, professeur, vice-pré-
sident de l'Académie des sciences de l'URSS. Dé-
puté. 

* PRIMAKOV, Ievgueni Maksimovitch, 
soixante-et-un ans, Russe, orientaliste et docteur en 
économie. Membre suppléant du Bureau politique 
du PCUS depuis septembre 1989. Député. Diplômé 
de l'Institut d'Etudes orientales de Moscou (1953) 
et de la faculté d'économie de l'Université de Mos-
cou (1956). Dès 1956, il entre à la radio et télévision 
soviétiques. De 1962 à 1970, il travaille à la 
« Pravda », dont il sera correspondant en Extrême-
Orient. A partir de 1970, il travaille dans le cadre 
des instituts de sciences sociales de l'Académie des 
sciences. Il sera successivement sous-directeur de 
l'Institut d'Economie mondiale et des Relations in-
ternationales de Moscou (IMEMO), directeur de 
l'Institut d'Etudes orientales, puis, à partir de 1985, 
directeur de l'IMEMO. Président du Soviet de l'U-
nion de juin 1989 à mars 1990. 

* RASPOUTINE, Valentin Grigorievitch : cf. 
son portrait dans le présent numéro d'« Est & 
Ouest ». 

* REVENKO, Grigori Ivanovitch, cinquante-
quatre ans, Ukrainien, premier secrétaire du Parti 
pour la région de Kiev depuis 1985. Membre du CC 
du PCUS. Député au Soviet suprême. Diplômé de 
l'Institut polytechnique de Lvov. Après trois ans de 
travail comme ingénieur à Odessa, il passe dans 
l'appareil du Komsomol de la ville en 1961. Il gravit 
rapidement les échelons jusqu'au poste de secré-
taire du CC du Komsomol d'Ukraine, qu'il atteint 
en 1968. En 1972, il passe dans l'appareil du Parti 
de la région de Kiev, dont il finit deuxième secré-
taire en 1980. En 1984, il est appelé à Moscou dans 
l'administration du CC, où il occupe le poste de 
chef-adjoint du département de l'organisation du 
travail du Parti. En 1985, il retourne à Kiev comme 
premier secrétaire de région. 

* RYJKOV, Nikolaï Ivanovitch : cf. son portrait 
dans le numéro d'avril 1988 d'« Est & Ouest ». 

* CHATALINE, Stanislav Sergueïvitch, cin-
quante-six ans, Russe, docteur en économie. Secré-
taire du département de l'économie à l'Académie 
des sciences de l'URSS. 

* CHEVARDNADZE, Edouard Ambrossie-
vitch, soixante-deux ans, Georgien, ministre des 
Affaires étrangères de l'URSS et membre du Bu-
reau politique du PCUS depuis 1985. Diplômé de 
l'Institut pédagogique de Koutaisi (Géorgie). Dès 
1946, il travaille au Komsomol de Géorgie, dont il 
deviendra le premier secrétaire du CC en 1957. En 
1961, il passe dans l'appareil du Parti géorgien 
comme premier secrétaire d'arrondissement. En 
1964, il est nommé vice-ministre de l'Intérieur de 
Géorgie. Il devient ministre chargé de ce porte- 

feuille l'année suivante. En 1972, retour au Parti 
comme premier secrétaire pour la ville de Tbilissi. 
La même année, il devient premier secrétaire pour 
l'ensemble de la république. Il occupera ce poste 
jusqu'en juillet 1985, lorsque Gorbatchev le nom-
mera ministre des Affaires étrangères en remplace-
ment d'Andreï Gromyko. 

* IAZOV, Dmitri Timofeïevitch, soixante-sept 
ans, Russe, ministre de la Défense de l'URSS et 
membre suppléant du Bureau politique depuis 
1987. Diplômé de l'Académie militaire de l'Etat 
major des Forces armées. Général d'armée. Il entre 
dans la carrière militaire en 1941 au début de la 
« Grande guerre patriotique », puis gravit les éche-
lons du commandement. En 1980, il est nommé à la 
tête de la région militaire d'Extrême-Orient sovié-
tique. Après le voyage de Gorbatchev dans cette ré-
gion, en 1986, il est nommé vice-ministre de la Dé-
fense (janvier 1987). Il succédera au maréchal So-
kolov après l'incident de l'atterrissage de Mathias 
Rust sur la Place rouge, en mai de la même année. 

* IAKOVLEV, Aleksandre Nikolaïevitch : cf. 
son portrait dans le numéro d'octobre 1988 d'« Est 
& Ouest ». 

* IARINE, Veniamine Aleksandrovitch, cin-
quante ans, Russe. Opérateur sur machine-outil. 
Député au Soviet suprême de l'URSS. Membre de 
la commission du Soviet suprême pour la condition 
féminine, la sécurité familiale, la maternité et l'en-
fance. Il est entré en usine à l'âge de dix-sept ans. 
Depuis 1959, il travaille au Combinat métallur-
gique de Nijni-Taguil (Oural). 

Pierre LORRAIN 
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LE CONSEIL PRESIDENTIEL DE L'URSS 

Nom (*) Fonctions Poste 
au CC 

Année de 
Naissance Nationalité Inscription 

au Parti Formation Origine 

AÏTMATOV 
Tch. T. Ecrivain 1928 Kirguize 1959 Economiste Union des 

Ecrivains 

BAKATINE V.V. Ministre de l'Intérieur Membre 
du CC 1937 Russe 1964 Ingénieur en Ing 

Construction Appareil PCUS 

BOLDINE V.I. Chef du service général 
du CC du PCUS 

Membre 
du CC 1935 Russe 1960 Economiste Appareil PCUS 

KAULS A.E. Directeur d'un complexe 
agro-alimentaire 1938 Letton 1960 Agronome Komsomol 

Production 

KRIOUTCHKOV 
V.A. Président du KGB Membre 

du BP 1924 Russe 1944 Juriste 
Diplomate 

Parti 
KGB 

MASLIOUKOV 
bou. D. Président du Gosplan Membre 

du BP 1937 Russe 1966 Ingénieur Industrie 
d'armement 

OSSIPIAN Iou. A. Physicien 1931 Arménien 1959 Doct 	en 
Physique 

mie 
Sciences 

PRIMAKOV Ie. M. 
Directeur de l'IMEMO 
Ex-président du Sov. de 
l'Union au Sov. suprême. 

Candidat 
au BP 1929 Russe 1959 Orientaliste Académie des 

Sciences 

RASPOUTINE 
V.G. Ecrivain (« ruraliste ») 1937 Russe néant Fac de lettres Union des  Ecrivains 

REVENKO G.I. Premier secrétaire de 
la région de Kiev 

Membre 
du CC 1936 Ukrainien 1962 Ingénieur Appareil PCUS 

RYJKOV N.I. Président du Conseil des 
ministres de l'URSS 

Membre 
du BP 1929 Russe 1956 Ingénieur Industrie 

CHATALINE S.S. Economiste 1934 Russe 1963 Docteur en 
économie 

Académie des  Sciences 

CHEVARDNADZE 
E.A. 

Ministre des Affaires 
étrangères 

Membre 
du BP 1928 Georgien 1948 Enseignant Komsomol 

Appareil PCUS 

IAZOV D.T. Ministre de la Défense Candidat 
au BP 1923 Russe 1944 Ecole de 

guerre Armée 

IAKOVLEV A.N. Secrétaire de CC 
(Aff. internationales) 

Membre 
du BP 1923 Russe 1944 Docteur en 

histoire 
Appareil PCUS 

Diplomatie 

IARINE V.A. Ouvrier 1940 Russe 1969 Production 

(*) Dans l'ordre alphabétique cyrillique. 
Abréviations : CC — Comité central. BP : Bureau politique. PCUS : Parti communiste d'Union soviétique. 
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Une nouvelle catégorie de 
révolutionnaires : les étudiants 

e communiste est la jeunesse du 
monde » est une formule connue dont 
l'auteur, Paul Vaillant-Couturier, fut 

membre du Comité central du PC français jusqu'à 
sa mort (1937). Formule frappante, qui illustrait en 
quelques mots le lien très étroit existant à l'époque 
entre les nouvelles générations et l'avance du 
communisme. Cette formule connut un moment de 
célébrité, au lendemain de la libération, quand le 
Parti la substitua au mot d'ordre qui figurait jus-
qu'alors en exergue sur la couverture de ses édi-
tions : « Prolétaires de tous les pays, unissez-
vous ! ». 

Cette phrase laconique semblait alors conforme à 
la vérité. Paul Vaillant-Couturier lui-même avait 
28 ans quand il entra à la direction du PCF en 1920. 
D'une manière générale, le mouvement commu-
niste en Europe se caractérisait par une entrée mas-
sive de jeunes à sa haute direction, entrée remar-
quée aussi bien au PC bolchévik qu'au PCF. Dans le 
premier, Zinoviev, futur président de l'Internatio-
nale communiste, entra au Comité central du Parti 
russe à l'âge de 24 ans et Boukharine (son succes-
seur à la direction suprême du Komintern) devint 
officiellement membre du Comité central en 1917, à 
l'âge de 29 ans. Auparavant, faute de pouvoir le 
faire élire normalement membre du Comité central 
(en l'absence de congrès pour cause de guerre), Lé-
nine le traitait déjà comme un membre de fait du 
Comité central. Même phénomène aux débuts du 
PCF : Boris Souvarine fut l'un des fondateurs du 
Parti à 25 ans et quelques années plus tard, Maurice 
Thorez (alors également âgé de 25 ans) devint 
membre du Bureau politique. 

Tandis que les jeunes militants montaient rapide-
ment à la tête du Parti et du Komintern, d'une ma-
nière générale la jeune génération préférait adhérer 
au communisme qu'à toute autre idéologie. En 
1920/21, époque de la scission entre les mouve-
ments communiste et social-démocrate en Europe, 
dans plusieurs pays la Jeunesse socialiste devança 
les « vieux » (c'est-à-dire le Parti socialiste) dans 
le ralliement à l'Internationale communiste. En 
France, la Jeunesse socialiste se prononça dans sa 
quasi-totalité pour le Komintern avant que le Parti 
socialiste ne le fasse dans sa majorité à Tours en dé-
cembre 1920. En Italie, cette rupture entre les 
jeunes et les « vieux » fut plus flagrante encore : la 
Fédération de la jeunesse socialiste adhéra collec-
tivement à l'Internationale communiste alors que 
peu après, au congrès de Livourne (janvier 1921), la 
majorité du Parti socialiste refusa de le faire. 

Un demi-siècle plus tard, dans les années 70, le 
paysage politique se trouva totalement transformé, 
au point que l'on put inverser la formule et affir-
mer : « Le communiste est la vieillesse du monde ». 

En Union soviétique, Brejnev et Tchernenko ; en 
Chine, Mao et Teng Hsiao-ping ; en Yougoslavie, 
Tito ; en Albanie, Enver Hodza ; en Bulgarie, To-
dor Jivkov ; en Tchécoslovaquie, Gustav Husak ; 
en Hongrie, Janos Kadar ; en Allemagne orientale, 
Erich Honecker : en Corée du nord, Kim II-song ; 
au Vietnam, Le Duan... Ce véritable « wax mu-
seum » permit aux journalistes occidentaux de dis-
courir de longues années durant sur la gérontocratie 
qui était la règle N°  1 pour choisir les chefs commu-
nistes (pas seulement là où ils étaient au pouvoir, 
mais même dans les pays capitalistes où le Parti 
était relativement fort, comme au Portugal, à 
Chypre, etc.). On parlait et écrivait peu à l'époque 
sur la relève des générations, loi biologique et poli-
tique qui devait, en dépit de toute la puissance du 
totalitarisme, s'appliquer à l'intérieur du monde 
communiste. Finalement, c'est avec un grand re-
tard qu'à partir de la seconde moitié des années 80 
(donc, pratiquement, à peine depuis cinq ans), le 
communisme est entré dans l'étape historique de la 
relève des générations. Il n'est pas prêt d'en sortir. 
Et il n'est pas sûr qu'il en sorte sain et sauf. 

La jeunesse, fer de lance 
de l'anticommunisme 

Lorsqu'il y a près d'un demi-siècle les pays de 
l'Europe centrale et orientale tombèrent sous la 
coupe communiste, le pronostic dominant, partagé 
par la totalité des marxistes et pas mal de non-
marxistes à propos de la jeunesse, était le suivant : 
les nouvelles générations seront par la force des 
choses gagnées définitivement à la cause du 
communisme : d'une part, le pouvoir communiste 
disposait du monopole de l'endoctrinement et de 
l'organisation de la jeunesse ; d'autre part, 
l'homme étant le produit de son milieu, le nouveau 
monde du socialisme donnera naturellement nais-
sance à l'homme communiste. 

Des années, puis des décennies passèrent et la 
réalité socialiste (pas la propagande) n'arrivera 
toutefois pas à produire cet homme nouveau. Les 
explications ne manquèrent pas pour cet aboutisse-
ment imprévu. On eut recours à la fameuse théorie 
des « survivances » du capitalisme et de la société 
bourgeoise, bien que ces jeunes n'eussent rien 
connu de la société pré-socialiste. Ensuite, on dut 
avouer que la jeunesse était partiellement dépoliti-
sée, en dépit du fait que la doctrine et la propagande 
marxistes-léninistes prenaient en charge les en-
fants dès l'école maternelle. Finalement, grâce à la 
« perestroïka » et à la « glasnost », tout le monde se 
rendit compte que le roi était nu. L'aveu fut fait 
qu'il existait, sous le communisme, un problème de 



10   
 

Mai 1990 — N°  77 

la jeunesse, comme il y en a un pour tous les sec-
teurs du système marxiste-léniniste : le Parti, l'ar-
mée, l'agriculture, l'industrie, l'enseignement, le 
logement, la médecine, etc. 

Aujourd'hui, le problème de la jeunesse en 
termes politiques (sans compter d'autres angles : 
école, formation professionnelle, criminalité, etc.) 
est ouvertement posé et discuté en Union sovié-
tique. Il n'est même plus nécessaire de procéder à 
des enquêtes longues et compliquées pour se ren-
seigner sur la situation politique de la jeunesse en 
général et des étudiants en particulier. Un corres-
pondant du « Monde » (7 mars 1990) est allé inter-
roger une personne ultra-compétente, Pavel Roma-
nov, secrétaire du Comité des Komsomols de l'U-
niversité de Moscou (la plus importante du pays, 
avec 23 000 étudiants membres), qui lui a appris la 
grande hémorragie constatée dans les effectifs : 
« A la faculté de géographie, où avait été organisé 
un boycottage des cotisations pendant un mois, 
40 % seulement des étudiants ont repris leur carte 
du Komsomol ». Le même interlocuteur lui a fait cet 
autre aveu sur la non-représentativité du Komso-
mol : « Son monopole de seul représentant officiel 
de la jeunesse l'a conduit au bord du précipice ». 

Un journaliste américain (« The New York 
Times », 7 janvier 1990) s'est rendu auprès d'un 
autre personnage important de par la fonction qu'il 
exerce, Viatcheslav Chastakovsky, recteur de l'E-
cole supérieure du Parti, pépinière et passage 
obligé pour les futurs hauts cadres de l'appareil. 
Celui-ci lui a brossé un sombre tableau de la situa-
tion et des perspectives de cet ex-haut lieu de la 
science (et de la carrière) marxiste-léniniste : 
« L'avenir dépend dans une grande mesure de la 
profondeur des changements intervenant dans le 
Parti, mais la façon dont ce combat va être livré 
n' est pas claire... Si cela prend mauvaise tournure, 
je prévois qu' un grand nombre d' adhérents va quit-
ter le Parti, dont certains des communistes les plus 
valables, et se rallier, par exemple, au Parti social-
démocrate ». 

Si tel est l'état d'esprit qui règne parmi les jeunes 
cadres de l'élite à Moscou, à plus forte raison la si-
tuation doit-elle être explôsive dans les régions li-
mitrophes, à commencer par les Pays baltes. Un 
autre journaliste américain (« The Boston Globe » 
29 janvier 1990) a recueilli les propos de jeunes 
Baltes qui n'ont pas hésité, chaque fois, à lui indi-
quer leur nom et leur âge. Voici deux échantillons 
de son enquête. Une première fois, c'est un jeune 
Estonien, Dainis Silins, âgé de 18 ans, qui parle : 
« Le Ministère de la Défense nationale rappelle 
que ceux qui ne veulent pas faire leur service mili-
taire iront en prison. Je dis : d'accord. Je suis prêt 
à aller en prison pour mes convictions. C'est une 
armée d'occupation militaire et je ne veux pas y 
servir. Mon cousin est allé au service dans l'Armée 
rouge, il est rentré battu et depuis lors, il n'a plus 
d'intérêt que pour l'alcool ». Une deuxième fois, 
c'est une femme, Anita Stankevic, porte-parole de 
la ligue féminine du Front populaire letton qui dé-
clare : « Depuis le mois de juin de l'année dernière, 
j' ai enregistré, au sujet des Estoniens, 230 
plaintes, émanant à la fois de parents et de soldats 
concernant les abus : soldats battus d'une manière  

bestiale, os brisés, dents arrachées, cas d'interne-
ment psychiatrique ». 

Quand on sait qu'outre les trois Pays baltes, au 
moins aussi en Géorgie on constate un phénomène 
de désertions en masse et à visage découvert — phé-
nomène sans précédent dans l'histoire de l'Union 
soviétique — le symptôme devient inquiétant pour le 
régime soviétique et représente un signe qui ne 
trompe pas sur l'état d'esprit de la jeunesse. Dans 
d'autres pays communistes où ne règne pas encore 
un même état de révolte et de rébellion, mais un 
simple climat d'opposition, les étudiants sont une 
fois de plus à l'avant-garde, même à Cuba, comme 
en témoigne une journaliste du « Monde » (21 fé-
vrier1990) : « Pour l'anniversaire de José Marti, 
héros de la lutte contre le colonialisme, le 28 jan-
vier dernier, le « Commandante » avait appelé à 
lui les jeunes. Ces jeunes qui sont les premiers, y 
compris au sein des mouvements communistes, à 
réclamer ouverture et réformes. A l'université, no-
tamment, parmi les classes d'élite de mathéma-
tiques ou de cybernétique... ». 

Le rôle dirigeant des étudiants 

Ces derniers temps, l'une des controverses les 
plus vives en Union soviétique et dans certaines dé-
mocraties populaires fut centrée sur le maintien ou 
l'abolition du fameux article 6 de la Constitution 
relatif au rôle dirigeant du Parti communiste. 
Comble d'ironie, plus on en discutait, plus ce credo 
disparaissait de la réalité. En même temps, appa-
raissait un phénomène historique nouveau dans le 
communisme : le rôle dirigeant des étudiants dans 
le combat livré pour établir (ou rétablir) la démo-
cratie. Bien entendu, cette mission historique n'é-
tait prévue par personne et elle ne figurait dans au-
cune vulgate, aucun statut, aucune Constitution. 
Mais dans trois pays communistes au moins, les 
étudiants se sont mis à l'avant-garde du mouvement 
pour renverser le communisme et ces trois dé-
marches révolutionnaires ont donné trois résultats 
différents : en Tchécoslovaquie, les étudiants ont 
provoqué la chute du communisme et le retour à la 
démocratie ; en Roumanie, ils ont provoqué la 
chute du dictateur communiste, mais le « match » 
n'est pas encore terminé entre les forces commu-
nistes et anticommunistes ; enfin, en Chine, ce sont 
les communistes qui ont triomphé et écrasé le mou-
vement étudiant. 

En Tchécoslovaquie, les étudiants de Prague ont 
assumé la direction de la « révolution de velours », 
depuis ses premiers pas jusqu'à sa fin triomphale. 
Comme toute révolution qui va atteindre son but, 
celle de novembre dernier passa d'une phase à 
l'autre avec une rapidité foudroyante. Les étudiants 
prirent d'abord le pouvoir à l'intérieur de l'Univer-
sité ; un Comité de coordination des facultés en 
grève fonctionna en permanence et présenta son 
programme en sept points, de caractère politique : 
non au rôle dirigeant du Parti communiste, non à 
Husak, à Jakes et à tous les responsables de la crise. 
Une fois le pouvoir conquis à l'Université, la phase 
suivante fut la bataille pour le pouvoir dans la rue : 
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ce sont les étudiants qui descendirent sur la place 
Venceslas, suivis quelques jours plus tard par les 
habitants de Prague. Après la conquête du pouvoir 
dans la rue, l'objectif visé fut le pouvoir tout court : 
le « château » de Hradcani, symbole du régime 
communiste. Celui-ci ne résista pas et le pouvoir 
connut un changement révolutionnaire : les chefs 
du PC partirent en résidence surveillée tandis que 
des dissidents à peine sortis de prison accédèrent au 
pouvoir. Ces victoires contribuèrent énormément 
au prestige des étudiants, ainsi que le constata un 
correspondant du « Monde » (7 mars) : « Etre étu-
diant à Prague ne donne pas seulement un statut, 
mais des titres de noblesse. Les jeunes qui ont mas-
sivement participé au mouvement de novembre 
jouissent en Tchécoslovaquie d'un prestige consi-
dérable. D'où leur fierté, leur enthousiasme et, 
presque, leur sérieux ». 

En Roumanie aussi, les étudiants se trouvaient à 
la tête de la révolution, c'est un fait de notoriété pu-
blique que constata David Binder, du « New York 
Times » : « Les étudiants étaient à l'avant-garde 
du soulèvement contre le gouvernement Ceausescu 
qui commença à Temisoara le 17 décembre et abou-
tit au renversement de Ceausescu cinq jours plus 
tard ». Les phases successives de la révolution an-
ticommuniste se succédèrent suivant l'ordre clas-
sique : la maîtrise de l'Université, l'appel au pays, 
la descente dans la rue, l'effondrement du pouvoir 
communiste suprême. Mais le chaînon final, la 
conquête du pouvoir, échappa aux étudiants, au bé-
néfice du Front de salut national dont quelques diri-
geants de l'ex-PC accaparèrent les positions-clé. 
Les étudiants ne se laissèrent toutefois pas abuser et 
dès la formation de cet organisme, la presse étran-
gère rapporta leur réaction hostile : « Après la no-
mination du nouveau gouvernement, une foule de 
plusieurs centaines d'étudiants, réunis face au bâ-
timent du Comité central du PC, se mit à crier : Non 
au communisme ! Non au communisme ! » (« The 
Wall Street Journal », 27 décembre 1989). Depuis 
lors, les étudiants ont pris de nombreuses initiatives 
en faveur de la démocratie, ce qui a donné lieu au 
commentaire suivant d'un correspondant du 
« Monde » : « Combattant à Temisoara, puis à Bu-
carest, ils (les étudiants) ont en quelques jours tro-
qué leurs habits de soldats de la liberté contre ceux 
de gestionnaires responsables. Organisateurs de la 
plus grande manifestation politique de l' après - 
Causescu à l'Institut polytechnique de Bucarest le 
7 janvier, ils semblent avoir appris la démocratie 
en moins de deux semaines ». Ce duel entre la dé-
mocratie et le communisme qui n'ose plus se mon-
trer à visage découvert dure encore et les pro-
chaines semaines, ainsi que les élections, vont in-
diquer de quel côté penche la balance. 

En Chine communiste, les étudiants de Pékin 
furent dès le premier jour, le 15 avril 1989, jusqu'à 
la fin tragique, sept semaines plus tard, à la tête du 
mouvement révolutionnaire. Celui-ci traversa les 
étapes classiques d'une trajectoire ascendante. Le 
premier jour, place Tiananmen, ce furent exclu-
sivement des étudiants qui apportèrent des fleurs 
pour honorer la mémoire du Hu Yaobang, ex-secré-
taire général du Parti décédé le même jour. Ce n'é-
tait pas la foule, ni celle des étudiants ni, encore  

moins, celle des habitants de la capitale. De même, 
on n'entendait pas de mots d'ordre anticommu-
nistes. Mais dans les jours qui suivirent, les étapes 
furent littéralement brûlées, l'une après l'autre. 
Dès le 22 avril, une association étudiante indépen-
dante du PC fut fondée, les slogans se politisèrent et 
les participants augmentèrent sans cesse en 
nombre, la population fit cause commune avec les 
étudiants, des manifestations éclatèrent dans une 
centaine de villes. On était bel et bien en présence 
d'une révolution pacifique qui faisait s'effondrer le 
régime communiste comme un château de cartes et 
qui résumait toutes les revendications en un seul 
mot : démocratie. Bien entendu, les chars d'assaut 
eurent le dessus sur les étudiants, mais les traces de 
cette secousse historique ne sont pas près de s'effa-
cer, ni chez les uns, ni chez les autres. Pour le pou-
voir communiste, le sentiment de méfiance à l'é-
gard du peuple est plus que visible, à tel point qu'on 
pourrait énoncer cette paraphrase : « Un spectre 
hante la Chine, le spectre de la démocratie ». Chez 
les opposants, c'est la révélation de la démocratie, 
comme le disait Chai Ling, étudiante en psycho-
logie, 24 ans, l'une des principales dirigeantes du 
mouvement étudiant, venue récemment se réfugier 
en France : « Ne doutez pas qu'en Chine aussi, en 
dépit du poids des traditions, les mots démocratie 
et liberté sont maintenant devenus des symboles » 
(Le Figaro, 17 avril 1990). 

Branko LAZITCH 

LA MAFIA 
EN UNION SOVIÉTIQUE 
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LES PREMIÈRES ÉLECTIONS 
DÉMOCRATIQUES EN HONGRIE 

L es électeurs hongrois appelés aux urnes les 
25 mars et 8 avril derniers n'ont eu à se pro-
noncer qu'après les citoyens polonais et 

est-allemands. Toutefois, les résultats des élections 
polonaises de 1989 ont été « prénégociées » entre le 
pouvoir communiste et Solidarité, alors que celles 
qui ont eu lieu le 18 mars 1990 en RDA ont été, 
avant tout, marquées par l'irruption des partis 
ouest-allemands et par la perspective de la réunifi-
cation. 

Les élections hongroises apparaissent donc 
comme un processus encore inédit en Europe de 
l'Est : c'est la première fois qu'un peuple ayant 
subi plus de quarante années d'oppression commu-
niste a pu se prononcer aussi librement. Le déroule-
ment de ces élections et l'analyse de leurs résultats 
présentent dès lors un intérêt certain. Elles per-
mettent de mesurer à la fois le chemin parcouru en 
moins de deux ans par le processus des réformes en-
gagé en mai 1988, et de tirer quelques enseigne-
ments quant à l'avenir de la nouvelle démocratie 
hongroise, inspirée par le modèle du parlementa-
risme occidental. 

Une transition politique réussie 

Depuis février 1989, date à laquelle la liberté 
d'association a été reconnue par le législateur hon-
grois, les formations, mouvements et associations 
politiques n'ont cessé de se multiplier. Un an plus 
tard, le nombre de partis qui se sont fait enregistrer 
s'élevait à 54. Pourtant, par une série de disposi-
tions appropriées, la loi électorale — résultat de né-
gociations entre le pouvoir et la Table Ronde de 
l'opposition — est parvenue à ne laisser entrer au 
Parlement que les partis les plus importants. 

Les dispositions de cette loi sont les suivantes. 
Sur les 386 députés du parlement, 176 sont élus di-
rectement par un système majoritaire à deux tours 
dans des circonscriptions territoriales. 152 députés 
supplémentaires sont issus d'un scrutin de liste ter-
ritorial, organisé à la proportionnelle à un tour dans 
les 19 départements et à Budapest. Enfin, les 
« restes » — les voix non utilisées lors de la réparti-
tion locale et départementale des sièges — servent à 
élire 58 députés figurant sur une liste nationale 
dressée par chaque parti. 

Par surcroît, quatre séries de filtres ont été pré-
vues dans le but de favoriser les grandes forma-
tions. D'une part, pour pouvoir se présenter dans 
les circonscriptions individuelles, les candidats de-
vaient réunir 750 signatures de présentation éma-
nant des électeurs, obstacle que plusieurs candidats 
n'ont pas réussi à franchir. D'autre part, pour pou-
voir déposer une liste territoriale, les partis de- 

vaient présenter un candidat dans au moins le quart 
des circonscriptions individuelles du département 
concerné. En troisième lieu, pour pouvoir partici-
per à la répartition des restes sur le plan national, 
les partis devaient présenter des listes dans au 
moins sept départements. Enfin, dernier filtre, les 
partis ne pouvaient participer à la répartition des 
sièges réservés aux listes territoriale (152 députés) 
et nationale (58 députés) qu'en obtenant, sur le plan 
national, au moins 4 % des voix. 

Ces filtres ont fonctionné très efficacement et ont 
permis une notable concentration de la scène poli-
tique. Douze formations seulement sont parvenues 
à remplir les conditions permettant de présenter une 
liste « nationale ». Mais la moitié de ces formations 
a finalement atteint la barre des 4 % de voix. Ainsi, 
seuls six partis ont pu participer à la répartition des 
sièges réservés aux listes (152 + 58). En ce qui 
concerne les députés directement élus par les élec-
teurs, seuls une dizaine sur 176 n'appartiennent pas 
à ces six formations. 

En définitive donc, la loi électorale a permis d'é-
viter la dispersion des nouvelles forces politiques 
hongroises en réservant les sièges du Parlement aux 
partis qui ont réussi à faire la preuve de leur implan-
tation dans le pays. Mieux même, les six formations 
ayant passé avec succès l'épreuve des élections ont 
bénéficié d'un puissant effet majoritaire qui a am-
plifié, lors de la répartition des sièges, l'importance 
des voix obtenues par chacune d'elles. Alors qu'au 
premier tour des élections le Forum Démocratique 
(MDF), l'Alliance des Démocrates Libres 
(SZDSZ), le Parti des Petits Propriétaires (FKgP), 
le Parti Socialiste Hongrois (MSZP), la Fédération 
des Jeunes Démocrates (FIDESZ) et le Parti Popu-
laire Chrétien Démocrate (KDNP) ont obtenu dans 
l'ensemble des circonscriptions départementales et 
la capitale, respectivement 24,73 %, 21,39 %, 
11,73 %), 10,89 %, 8,95 %, 6,46 % des voix, à l'is-
sue du suffrage ces mêmes partis ont obtenu 165 
(42,74 % des sièges), 92 (23.83 %), 43 (11,13 %), 
33 (8.54 %), 21 et 21 (5,44) mandats. Enfin, grâce à 
une autre disposition de cette loi, autorisant la 
même personne à se présenter à trois titres — sur la 
liste départementale, sur la liste nationale et dans 
une circonscription —, la plupart des leaders de la 
jeune démocratie hongroise, même battus à titre in-
dividuel, ont réussi à entrer au Parlement et sont 
donc assurés de participer à la vie politique. 

En un mot, la loi électorale négociée entre le Parti 
communiste et la Table Ronde de l'opposition en 
septembre 1989 n'a pas seulement réalisé la transi-
tion du système de parti unique à la démocratie plu-
raliste. Elle a également facilité une simplification 
et une première structuration de la scène politique 
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hongroise que l'on peut estimer positive, notam-
ment en ce qu'elle diminue grandement les risques 
d'instabilité politique. 

Le nouveau paysage politique hongrois 

L'acquis principal de ces élections est que les 
électeurs ont à la fois entériné le changement de ré-
gime scellé par les lois fondamentales votées en oc-
tobre 1989 et décidé de retirer l'exercice du pouvoir 
aux communistes réformistes, devenus socialistes 
lors du dernier congrès de leur parti. Ces derniers 
ayant obtenu moins de 10 % des sièges, c'est donc 
l'essentiel du personnel politique hongrois qui 
vient d'être renouvelé par la volonté du corps élec-
toral. 

Avant de présenter le nouveau paysage politique 
hongrois, un mot de certaines des « victimes » du 
système électoral qui n'ont pas réussi à entrer au 
Parlement. Ainsi, le Parti Communiste Hongrois 
« maintenu » (MSZMP), formé des vieux apparat-
chiks qui ont refusé en octobre 1989 la transforma-
tion du PC en Parti Socialiste, n'a obtenu que 
3,68 % des voix. Plus étonnante est la défaite du 
Parti Social-Démocrate (MSZKP, 3,55 %), qui n'a 
pas réussi à surmonter à temps la lutte fratricide que 
ses diverses factions se sont livrées depuis sa re-
constitution. 

Les deux grandes forces qui à l'issue des élec-
tions vont dominer la vie politique hongroise sont 
le Forum Démocratique et l'Alliance des Démo-
crates Libres. Si, par sa meilleure prestation dans 
les circonscriptions individuelles au deuxième 
tour, le Forum Démocratique a été le grand vain-
queur de ces élections, au premier tour l'écart sépa-
rant les deux formations reste relativement faible 
(24,73 % contre 21,39 %). 

Comment caractériser le nouvel axe de la vie po-
litique hongroise formé par le Forum et l'Alliance ? 

Il s'agit de deux mouvements d'intellectuels is-
sus de l'époque antérieure. Depuis l'amnistie de 
1962, passant l'éponge sur la plupart des faits liés à 
la révolution antitotalitaire de 1956, le kadarisme se 
définissait par le compromis plus ou moins tacite 
passé entre le Parti et les intellectuels. En échange 
d'une acceptation du pouvoir et d'un certain 
nombre de tabous concernant ses origines, ces der-
niers étaient relativement libres de leurs activités. 
Mais, fondé sur la dépolitisation de la société et in-
capable d'accepter la moindre attitude critique, le 
régime finissait par s'enfoncer dans une crise mo-
rale, sociale et économique de plus en plus pro-
fonde. En réaction, certains groupes d'intellectuels 
ont refusé de participer au compromis avec le pou-
voir. Les premiers à le faire furent certains spécia-
listes des sciences humaines — essentiellement des 
philosophes d'origine marxiste et des sociologues 
— qui, vers le milieu des années 70, ont développé 
une critique de gauche du régime, accusé de ne pas 
être réellement « socialiste ». Expulsés du Parti 
pour ceux qui en étaient membres, privés de leur 
emploi et interdits de publication, les opposants de 
cette tendance ont vécu la vie difficile des dissi-
dents en se réunissant essentiellement autour de re-
vues publiées en samizdat (la plus connue étant la 
revue « Beszélô »). Dans leurs écrits, ils dévelop- 

paient une critique radicale du régime en place. 
Toutefois, à partir du milieu des années 80, mar-
quées par le crépuscule du gauchisme occidental, la 
plupart des penseurs de cette tendance ont fini par 
se rapprocher de l'idéologie libérale, du modèle de 
la démocratie occidentale et de l'économie de mar-
ché. Le noyau dur de l'Alliance des Démocrates 
Libres est essentiellement composé d'intellectuels 
venant de la dissidence : il suffit de citer les noms 
de Janos Kis, Gaspar Miklos Tamas, Laszlo Rajk, 
Miklos Haraszti, Gyôrgy Konràd... 

Une seconde catégorie d'intellectuels, apparue 
dans la deuxième moitié des années 80 — essen-
tiellement des écrivains et des historiens —, a, au 
contraire, cherché à éviter la rupture ouverte avec le 
régime kadarien en s'efforçant d'utiliser les 
moyens à sa disposition — revues, émissions de ra-
dio, édition —, afin d'attirer l'attention sur la situa-
tion de plus en plus critique de la société hongroise 
(crise morale, dénatalité, sort des minorités hon-
groises, etc). Plus sensibles aux spécificités natio-
nales qu'aux discussions théoriques sur la nature du 
régime politique le plus approprié, ils estimaient, 
en outre, qu'en raison de la situation géopolitique 
d'une Hongrie placée dans l'orbite soviétique, la 
stratégie d'opposition frontale choisie par les dis-
sidents n'était pas appropriée. Les intellectuels de 
cette catégorie, dont plusieurs restaient favorables 
à un socialisme de type « troisième voie », étaient 
donc prêts à s'associer avec les réformistes du pou-
voir : c'est ainsi qu'est né en septembre 1987, lors 
d'un rencontre à laquelle participait le chef de file 
des réformateurs communistes, Imre Pozsgay, le 
Forum Démocratique. 

En réalité, c'est la statégie moderniste et radicale 
de l'Alliance des Démocrates Libres que les événe-
ments ont, par la suite, confirmé. Ces derniers ont 
montré que la doctrine Brejnev n'était plus en vi-
gueur en Europe centrale et que, dès lors, la réalisa-
tion d'une démocratie de type occidental était deve-
nue possible en Hongrie. La collaboration avec les 
communistes réformistes n'était donc plus néces-
saire. 

Pourtant, le Forum Démocratique n'a pas pâti de 
l'échec de ses analyses. Il a d'abord rapidement 
pris acte de la nouvelle situation, notamment en 
proclamant qu'il refusait désormais toute collabo-
ration avec le parti socialiste successeur de l'ancien 
parti communiste (pourtant, en octobre dernier, le 
président du Forum déclarait encore : « Sans le PC, 
il n'y a pas de coalition capable de servir les inté-
rêts de la Nation »). De même, le Forum a fini par 
rejeter expressément la « troisième voie » en optant 
sans réserve pour une économie de marché. Même 
si, pour rassurer une partie notable de l'opinion pu-
blique, il s'était prononcé en faveur d'une transi-
tion plus progressive que celle qui est recomman-
dée par les libéraux. 

Le succès de Forum réside en réalité dans son ca-
ractère nettement identitaire : mettant depuis tou-
jours l'accent sur les questions liées au « destin » 
national, estimant que l'attention portée à la « spé-
cificité » hongroise était prioritaire par rapport à la 
volonté de réaliser en Hongrie le modèle occiden-
tal, se réclamant de plus en plus des valeurs « chré- 
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tiennes », le Forum s'est adressé au pays « pro-
fond » qui retrouve ainsi, après quarante années de 
régime idéologique, un discours en lequel il peut se 
reconnaître. 

C'est ce même besoin de se ressourcer dans des 
valeurs traditionnelles qui explique le succès du 
Parti des Petits Propriétaires. Formation dominante 
aux élections de 1945 (57 %), mais empêché de 
gouverner par les Soviétiques et les communistes, 
ce parti a, en outre, promis — de manière fort déma-
gogique et difficilement réalisable, d'ailleurs — de 
revenir au cadastre de 1947, ce qui annulerait les ef-
fets de la collectivisation agraire. Le besoin de re-
trouver les certitudes anciennes explique égale-
ment le succès du Parti Chrétien Démocrate, autre 
parti « historique ». Si le programme agraire du 
PPP ne la rend finalement pas impossible, la coali-
tion qui gouvernera la Hongrie sera vraissembla-
blement issue des trois partis du « Centre Natio-
nal » : MDF, PPP, DC. 

Mais l'Alliance des Démocrates Libres, dont la 
stratégie a permis de pousser l'évolution des insti-
tutions hongroises jusqu'à leur terme pleinement 
démocratique, n'a pas été en réalité désavouée par 
les électeurs. Avec les Jeunes Démocrates qui leur 
sont idéologiquement proches, l'Alliance n'a cessé 
d'améliorer son score depuis juin 1989. Alors qu'à 
cette date les deux mouvements recueillaient 14 % 
des intentions de vote, aux élections de mars ils ob-
tenaient 30,34 % des voix. Ce résultat, acquis tant à 
Budapest qu'en province, est très remarquable si 
l'on se rappelle que jamais auparavant des moder-
nisateurs radicaux et occidentalistes n'avaient ob-
tenu tant de suffrages en Hongrie, pays déjà plus 
d'une fois tenté par le provincialisme frileux et le 
repli inquiet. Les progrès des libéraux sont d'autant 
plus significatifs qu'une des tendances présentes au 
sein du Forum — celle qui est représentée par l'écri-
vain Istvàn Csurka — n'a pas hésité à ressusciter la 
vieille opposition, née entre les deux guerres, qui 
sépare, « populistes » et « urbains », par des allu-
sions déplaisantes quant à l'origine de certains diri-
geants de l'Alliance, au surplus non dépourvues 
d'un certain antisémitisme. Mais comme le disait le 
président du SZDSZ, Janos Kis, dans une interview 
parue dans le Figaro : « Aujourd'hui, en Hongrie, 
la question n' est pas de savoir s' il y a ou non un an-
tisémitisme politique, mais de savoir s'il sera mar-
ginalisé ». Le score important obtenu par le SZDSZ 
semble indiquer que cette marginalisation est à 
l'oeuvre. 

Le nouveau paysage politique hongrois est donc 
marqué par la victoire du Forum Démocratique, qui 
se situera désormais au centre de la vie politique. 
La responsabilité du gouvernement lui incombera 
au premier chef. Or, jusqu'ici, la tâche de l'opposi-
tion réunie face au pouvoir était relativement fa-
cile : il s'agissait de rompre avec le régime commu-
niste en définissant un cadre institutionnel capable 
de sceller cette rupture grâce à une série de textes 
instaurant les contours d'une démocratie formelle. 
Au contraire, il s'agit désormais de déblayer les 
« ruines » du socialisme « réel » : dépolitiser l'ad-
ministration en y développant les valeurs de la neu-
tralité et du professionnalisme, créer un système lo- 

cal d'administration décentralisée débarrassé des 
apparatchiks locaux, réformer et moderniser les 
structures de l'économie, faire face à la crise 
économique et sociale : dette, inflation, chômage à 
venir, etc... 

Le programme et les engagements pris par le Fo-
rum sont-ils les plus appropriés pour réaliser ces 
tâches ? Les appels à une épuration des cadres ad-
ministratifs et économiques lancés par plusieurs 
hommes politiques lors de la campagne électorale 
seront-ils maintenus, avec les risques de désordre 
et de désorganisation qu'ils impliquent ? Les pro-
messes de Forum de procéder de manière progres-
sive pourront-elles être tenues ou, au contraire, la 
Hongrie a-t-elle plutôt besoin d'un traitement de 
choc à la manière polonaise ? Autant de questions 
auxquelles il est prématuré de répondre, mais dont 
la solution dépendra de la qualité d'hommes d'Etat 
des personnes issues des nouveaux partis politiques 
hongrois. Politiciens amateurs n'ayant jamais en-
core eu la possibilité de faire leurs preuves de ges-
tionnaires des affaires publiques, ces écrivains, his-
toriens, éthnologues ou sociologues sauront-ils de-
venir des « professionnels » de la politique ? 

La « droite » l'a-t-elle emporté 
en Hongrie ? 

La plupart des commentateurs français ont es-
timé que les élections hongroises ont été marquées 
par une victoire de la «droite ». En réalité, ce juge-
ment n'a pas beaucoup de signification. Dans ces 
pays ruinés par quarante années de communisme, la 
question essentielle est de retrouver une identité 
collective mise à mal par le régime idéologique que 
l'URSS a imposé, et de reconstruire un tissu écono-
mique et social efficace et moderne. Le rejet des 
communistes et de leur successeurs — même réfor-
mistes et même s'ils ont été à l'origine du processus 
menant à la démocratie — est naturel, il correspond 
aux nécessités d'un retour à soi indispensable. S'a-
gissant de la social-démocratie de type occidental 
ayant renoncé au messianisme historique, cette der-
nière n'a pas actuellement sa place dans les sociétés 
est-européennes, où pour l'instant il n'y a rien à 
« partager ». Il faut d'abord y reconstruire l'écono-
mie en attirant les investissements, en favorisant la 
création des richesses, en demandant des sacrifices 
à la population. 

Le nationalisme et le libéralisme des nouvelles 
classes dirigeantes correspondent, en fait, aux né-
cessités de la reconstruction psychologique et ma-
térielle des pays est-européens. C'est la raison pour 
laquelle, en réalité, les programmes du MDF et du 
SZDSZ ne diffèrent pas vraiment. 

Le MDF met sans doute davantage l'accent sur 
l'aspect « national » de son programme, son adhé-
sion au libéralisme économique étant relativement 
tardive et moins radicale. Le danger serait juste-
ment qu'en hésitant à s'engager sur la voie de ré-
formes économiques profondes ou du fait des diffi-
cultés de celles-ci, la composante nationale de Fo-
rum retrouve le devant de la scène en renouant avec 
les illusions du « socialisme de la troisième voie », 
ce qui risquerait de faire manquer définitivement à 
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la Hongrie l'occasion de retrouver sa place parmi 
les nations développées. Mais, en sens inverse, le 
caractère plus nettement « national » du MDF peut 
l'aider à faire admettre au public les sacrifices et 
l'effort que demandera l'assainissement de l'é-
conomie. S'il en a la volonté, Forum peut seul, 
peut-être, imposer aujourd'hui en Hongrie une ré-
forme économique aussi radicale que celle que pro-
pose le SZDSZ. 

En définitive, notre dichotomie gauche-droite 
n'est pas transposable pour apprécier le résultat des 
élections hongroises. La Hongrie n'est pas un pays  

possédant un appareil économique compétitif 
qu'on peut gérer en favorisant tour à tour le partage 
des richesses ou leur production. Pour l'heure, l'o-
pinion publique a seulement choisi ceux auxquels 
elle entend confier la responsabilité de la re-
construction du pays. D'ailleurs, il est à parier 
qu'au fur et à mesure que cette oeuvre sera entre-
prise , le paysage politique hongrois se recompo-
sera et que, notamment, on assistera à l'apparition 
d'une polarisation politique plus familière à l'ob-
servateur occidental. 

Bela FARAGO 

LA RÉVOLUTION AFGHANE 
EN PANNE 

/411 

 'invasion des troupes soviétiques de dé- 
cembre 1979 a masqué pendant neuf ans le 
processus révolutionnaire afghan. Visant à 

secouer l'Afghanistan de sa léthargie économique 
et de sa tradition trop fortement tribale, celui-ci 
avait commençé dès les années cinquante, donc 
bien avant le début de la guerre. Il a été porté par 
deux factions, les Islamistes et les Communistes. 
Rivales, elles se rejoignaient néanmoins dans leur 
propos : réunir les différentes composantes du 
peuple afghan au sein d'un Etat central, moderne et 
fort. Ces deux tendances ont grandi parallèlement 
et se sont parfois côtoyées, comme dans les milieux 
étudiants de l'université de Kaboul. 

Le chemin, pour les Communistes, était tout 
traçé. Il n'y avait qu'à le suivre. Avec l'aide du voi-
sin soviétique, ils prirent le pouvoir. Pour les Isla-
mistes, au contraire, tout était à créer. Ils s'inspi-
rèrent des enseignements encore « confidentiels » 
dispensés à l'université Al-Azhar, du Caire, sous 
influence de la confrérie des « Frères Musul-
mans ». L'islam qu'ils en rapportèrent mettait en 
cause le pouvoir traditionnel, alors que le précédent 
s'en accommodait en le contrôlant, et il désirait 
faire évoluer la société vers un modernisme 
conforme aux préceptes du Coran. Il fut répandu, à 
travers le réseau des Madrasas d'Etat (écoles cora-
niques), par des professeurs comme Burhannudin 
Rabbani, actuel leader du Jamiat-Islami. 

Le pouvoir communiste resté profondément cita-
din, sali de surcroît par sa collusion avec une puis-
sance étrangère, provoqua le soulèvement massif 
des paysans afghans. En revanche, la tendance isla-
miste s'inscrivit dans ce mouvement de résistance. 
Il en devint même le fer de lance. Les Soviétiques 
partis, la question était de savoir si l'Islamisme au-
rait suffisamment imprégné les mentalités pour lui 
assurer rapidement la succession du Communisme. 
Ou si, au contraire, on reviendrait à un schéma tra-
ditionnel, se définissant plus par le jeu des pouvoirs 
locaux que par l'affermissement d'un pouvoir cen-
tral. 

Les avis des observateurs penchaient plutôt pour 
un succès des modernistes, tout en excluant ses 
formes les plus extrémistes (Hezb-Islami de Gul-
buddin Hekmatyar). Certains indices auraient dû 
tempérer cette analyse. Il y avait, par exemple, la 
réminiscence, parmi les partis politiques, d'un 
mouvement attaché au tribalisme pashtoune, voire 
au roi : il en résultait une opposition entre les 
quatre partis dits « traditionnalistes » et les trois 
partis dits « fondamentalistes ». Mais c'est surtout 
la différence de nature, moins visible, entre les 
« nouvelles élites » de Peshawar et les comman-
dants de l'intérieur qui fut déterminante. Portée par 
quelques grands noms appartenant aux « nouvelles 
élites révolutionnaires », comme Massoud ou Is-
maël Khan, la position de ces commandants a été 
mal estimée : on oublia à quel point ils relevaient, 
dans leur majorité, d'un pouvoir à la dimension es-
sentiellement locale et tribale. 

Malgré tout, une tendance moderniste, porteuse 
d'un message clair et rapidement substituable à l'i-
déologie de Kaboul, aurait vraisemblablement pu 
emporter l'adhésion de tous. Depuis le départ des 
Soviétiques, en février 1989, c'est tout le contraire 
qui est apparu. Pourquoi ? 

Le « Gouvernement Provisoire d'Afghanistan », 
établi par la Shura (assemblée de notables) dès fé-
vrier 1989 et bénéficiant en outre de tout le soutien 
pakistanais, aurait dû constituer une chance. Mais, 
formé exclusivement des dirigeants des sept partis 
sunnites installés à Peshawar, ce gouvernement 
manqua dès le début de la représentativité néces-
saire. Il fut rejeté, notamment, par les comman-
dants de l'intérieur, eux-mêmes totalement évin-
cés. A cela, s'ajouta bientôt la preuve de son ineffi-
cacité : incapable de mettre en place l'administra-
tion nécessaire, le gouvernement fut écarté des 
décisions importantes. Ainsi, la distribution des 
armes continua à être régie par les seuls services 
spéciaux pakistanais, l'ISI. En fait, il fut relégué au 
simple rôle d'agence politique à destination de l'é-
tranger. Dans ces conditions, le gouvernement pro- 
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visoire ne pouvait aucunement prétendre à rem-
placer le pouvoir constitué à Kaboul. Ni seulement 
préparer son remplacement. Le fossé se creusa donc 
entre ce pouvoir politique, démuni d'instrument de 
puissance et de message, et les forces de l'intérieur. 

Plus généralement, l'échec de l'offensive sur Ja-
lalabad diminua considérablement la crédibilité 
des partis de Peshawar. Organisée par l'ISI pakista-
naise dans le but de ramener ces derniers en Afg-
hanistan, cette offensive ne fut jamais l'oeuvre des 
militaires afghans, relégués au rang de simples exé-
cutants. Et la victoire aurait profité aux seuls partis 
politiques. Mais le manque de cohérence, le mor-
cellement des forces en petites unités et la précipi-
tation conduisirent à l'échec. Celui-ci porta un 
coup d'arrêt aux offensives d'envergure nationale 
et facilita le retour des Moudjahidins aux valeurs 
traditionnelles. 

Les commandants de l'intérieur se recroquevil-
lèrent sur leurs prérogatives locales. Soit ils se 
substituèrent aux anciens centres de pouvoir tri-
baux (Khan, Bey, Qazi), soit ils s'y juxtaposèrent, 
augmentant plus encore l'éclatement des in-
fluences. Le pouvoir avait été conféré aux comman-
dants par leurs armes et en leur qualité de déposi-
taires de la Jihad, la Guerre Sainte. Le départ des 
Soviétiques réduisant la menace, ils essayèrent de 
survivre en gardant le pouvoir religieux implicite-
ment acquis. Aussi, beaucoup d'entre eux se dé-
couvrent-ils une vocation de Mollah. Le statut s'y 
prête, le Mollah ne faisant pas partie d'une hiérar-
chie religieuse : c'est parfois simplement celui qui 
dirige la prière des fidèles. En échange de la légiti-
mité qu'il apporte, le commandant va lui donner un 
rôle accru même si, comparé à l'avant-guerre, il 
dispose d'une moindre connaissance des écrits. 

Le départ des Soviétiques fut plus particulière-
ment dommageable aux Grands Commandants, 
dont la mainmise militaire régionale perdit de son 
utilité. Pressentis à un moment comme une contre-
partie au pouvoir défaillant de Peshawar, la diminu-
tion de leur puissance montra qu'ils n'y étaient pas 
prêts. Là encore, la place était libre pour des pou-
voirs locaux, plus traditionnels. 

Au Pakistan et en Iran, les cinq millions de réfu-
giés, plus du tiers de la population totale, se 
trouvent dans la même situation qu'aux temps les 
plus durs de l'occupation soviétique. Voire pire en-
core, puisque le départ de l'envahisseur à enlevé à 
l'aide pour l'Afghanistan son caractère sacré. Ils 
doutent aujourd'hui de la faculté de la résistance à 
régler le problème qui obsède tout réfugié, le retour 
au pays. Aussi cette population ne pourra-t-elle ser-
vir de support à un message idéologique et cher-
chera-t-elle plutôt à ce que tout redevienne comme 
avant. Pour preuve, l'attachement important au roi 
dans ces camps de réfugiés. Quant aux élites intel-
lectuelles réfugiées à l'étranger, elles commencent 
à se désintéresser d'un processus qui prend tout le 
contraire d'un virage vers la modernité. Or ces 
élites, souvent réfugiées en Occident, avaient joué 
un rôle important dans le conflit en promouvant le 
mouvement de résistance. 

Tout au contraire, le pouvoir de Najibullah sort 
grandi du départ des Soviétiques. Concentré à Ka-
boul et dans quelques grandes villes, ce gouverne-
ment a adopté un mode de fonctionnement suscep-
tible de convenir au peuple afghan. Celui-ci a, par 
le passé, toujours été hostile à ingérence du pouvoir 
central dans les affaires locales. Or, Kaboul laisse 
toute liberté à la province, se contentant d'établir 
des alliances et de forger des pactes de non-agres-
sion par l'entremise de fournitures d'armes et de 
vivres. Najibullah dispose à cet effet de l'aide 
considérable que continue à lui prodiguer l'Union 
soviétique : de 250 à 300 millions de dollars par 
mois, soit près de dix fois ce que reçoit la résis-
tance. En outre, il présente sur Peshawar l'insigne 
avantage d'être installé en Afghanistan. 

A ce comportement, s'oppose le discours des par-
tis de la résistance. Enterré dans son dogmatisme, il 
ne répond plus aux besoins de plus en plus prag-
matiques d'un peuple qui se contenterait d'un 
compromis honorable. 

Fracture entre le peuple et le pouvoir politique, 
retour aux valeurs traditionnelles, survivance du 
gouvernement de Kaboul, tout pousse donc à croire 
que le mouvement révolutionnaire islamique est en 
panne. Dans ces conditions, la nécessité d'un pou-
voir central fort se fait moins sentir et l'Afghanis-
tan peut se satisfaire pendant un certain temps de la 
situation actuelle, sans vainqueur ni perdant. 

Malheureusement, cette situation serait catastro-
phique pour le pays. La réouverture des écoles se-
rait retardée et la résistance, après dix années to-
talement consacrées à la guerre, continuerait de 
laisser la jeunesse des campagnes sans éducation 
scolaire. Sans parler de l'enseignement supérieur, 
qui ne peut être prodigué qu'aux sympathisants du 
régime de Kaboul ou aux réfugiés du Pakistan, dans 
des conditions d'ailleurs non satisfaisantes. Cela 
hypothéquerait pour longtemps les possibilités de 
redressement économique du pays. Déjà, aujour-
d'hui, il n'y a plus de cadre moyen à l'intérieur du 
pays : ils sont soit à Kaboul, soit au Pakistan, au 
chevet des partis politiques ou des organismes 
d'aide internationaux. 

Le problème du renversement du gouvernement 
de Kaboul reste donc posé. C'est en tout cas l'opi-
nion de l'ISI pakistanaise. Pour des raisons qui 
n'ont certes qu'une lointaine relation avec le bien-
être du pays. Après avoir échoué devant Jalalabad, 
celle-ci modifia sa stratégie militaire. Elle incita la 
résistance à se concentrer sur des opérations plus 
localisées visant à déstabiliser le réseau de commu-
nications liant Kaboul à l'URSS : attaque de 
convois sur la route, pilonnage des aéroports. Là 
aussi, il faut avouer que les résultats ont été insuffi-
sants, à défaut d'armes adéquates bien sûr, mais 
également par absence d'une réelle envie de se 
battre (souvenons-nous de la fameuse remarque des 
Britanniques du temps de l'Empire des Indes : 
« Les Afghans sont des guerriers, pas des combat-
tants »). Dans un genre différent, l'ISI fut vraisem-
blablement partie prenante dans le coup d'Etat du 
mois de mars contre Najibullah. Comme indice, la 
collusion entre son instigateur, le général Tanaï, 
ministre de la défense et communiste, avec le parti 
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de Gulbuddin Hekmatyar, le plus islamiste de tous 
et aussi le plus proche des services spéciaux pakis-
tanais. Révolte de l'armée contre les troupes d'élite 
de la garde présidentielle et les miliciens du PDPA, 
cet échec confirme la force de Najibullah et la 
continuité du soutien soviétique. Mais il montre 
aussi que le gouvernement de Kaboul n'est pas à 
l'abri de ce qui ronge la résistance afghane : la 
désunion et l'impossibilité d'un consensus. 

Les déconvenues successives que nous venons 
d'énumérer devraient, à la longue, assouplir la poli-
tique pakistanaise. Les USA ont, de leur côté, ac-
cepté, à l'occasion d'une récente rencontre, les 7 et 
8 février à Moscou, de ne plus faire du départ de Na-
jibullah un préalable à l'ouverture de négociations 
pour un gouvernement de coalition intégrant toutes 
les tendances. Cette position avait été tenue par 
l'ONU dès le départ des Soviétiques. 

Si le Pakistan s'accorde avec l'initiative améri-
caine, au péril des plans d'alliance régionale panis-
lamique préparés par son armée, les partis poli-
tiques de Peshawar, trop dépendants, seront obligés 
de se plier. Ou de perdre ce qui leur reste d'in-
fluence. Il est vraisemblable que l'opinion popu-
laire suivra, par indifférence des pouvoirs locaux à 
l'intérieur ou par intérêt des réfugiés à l'extérieur. 
D'autant plus que dans un gouvernement de coali-
tion, la faction de Najibullah serait rapidement iso-
lée. Un attentat contre la personne physique du pré-
sident deviendrait même hautement probable. Ce 
qui donne à penser d'ailleurs que les Soviétiques 
seront réticents à s'engager réellement dans un tel  

processus de coalition « large ». En effet, il n'est 
pas certain qu'un Afghanistan stabilisé, mais au 
pouvoir forcément islamisant, soit pour eux souhai-
table, en cette période de montée de l'indépendan-
tisme dans le Turkestan soviétique. Alors qu'ac-
tuellement, la prédominance des pouvoirs locaux et 
la fidélité obligée de Najibullah neutralisent le dan-
ger. 

Sans engagement dans une voie de dialogue, les 
possibilités de solution à court terme du problème 
afghan sont réduites : quelle est la probabilité 
d'une victoire militaire décisive ? 

Dans tous les cas, le rôle pernicieux que tiennent 
actuellement les partis politiques de Peshawar de-
vrait être neutralisé. Une solution élégante serait de 
les renvoyer à l'intérieur du pays où, confrontés di-
rectement à la réalité de l'« intérieur », l'alterna-
tive serait pour eux de s'adapter ou disparaître. 

Mais, sans attendre les effets des tractations di-
plomatiques autour de l'Afghanistan, il serait pré-
férable, et peut-être plus aisément réalisable, que la 
solution vienne des Afghans eux-mêmes. L'ingé-
rence étrangère est néfaste à ce pays, même dans ses 
formes les plus neutres, comme l'aide humani-
taire : sans jamais être efficace, elle favorise l'é-
clatement des pouvoirs et la temporisation, deux 
travers du peuple afghan. Comme l'ont suggéré les 
derniers événements, c'est peut-être bien de Ka-
boul que viendra la réponse. Avec un coup d'Etat 
réussi. 

Jean -Christian KIPP 

Pékin-Moscou : le temps 
des faux amis 

/ 	 e voyage de Moscou n'a jamais été une par- 
tie de plaisir pour les dirigeants chinois. On 
	J 

 
se souvient des expériences amères du ca-

marade Mao Zedong en la matière, de son second et 
dernier déplacement dans la capitale soviétique en 
particulier, en novembre 1957. Toutes proportions 
gardées, la visite, fin avril, du Premier Ministre Li 
Peng au Kremlin nous ramène quelque trente an-
nées en arrière, offrant la même dose d'ambiguïté 
quant à l'état réel des relations sino-soviétiques. 
Certes, l'invitation tombait à pic pour une diploma-
tie chinoise frappée d'un ostracisme sans équi-
valent depuis la Révolution culturelle, et pour un 
chef de gouvernement qui, sali par la loi martiale au 
Tibet et à Pékin, n'avait plus à se mettre sous la dent 
que des voyages officiels de deuxième ordre, au Pa-
kistan, au Bangladesh ou au Népal. Mais au-delà de 
la célébration illusoire de l'amitié retrouvée entre 
les deux géants du communisme, la démarche ne  

peut qu'être douloureuse pour un Premier Ministre 
dont la politique est aux antipodes de celle désor-
mais préconisée par les gourous moscovites. 

Certes, il était déjà loin le temps où, comme Mao 
en 1950, pour reprendre la formule de Jacques Guil-
lermaz, les Chinois se rendaient « en pélerins » 
dans la capitale mondiale du communisme. Cepen-
dant, depuis les bouleversements intervenus en Eu-
rope de l'Est et, plus encore, depuis le plénum de fé-
vrier dernier qui a consacré l'abandon du « rôle di-
rigeant » du P.C. soviétique, jamais le fossé n'a été 
si béant entre Pékin et Moscou. Comme Mao en 
1957, Li Peng est venu défendre à Moscou ce qu'il 
considère comme l'orthodoxie et s'est posé en pa-
rangon des valeurs éternelles et universelles du 
communisme le plus pur. Mais, alors qu'à la veille 
de la - première ? - rupture sino-soviétique, le 
Kremlin pouvait se flatter d'honorer les mêmes va-
leurs dans une autre conception (fiction qui dissi- 
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mulait une inévitable rivalité hégémonique), cette 
fois la confrontation des idées n'est plus affaire de 
nuances idéologiques. Total, le choc paraît moins 
qu'hier encore ménager de terrain d'entente : alors 
que la Chine s'accroche à un communisme littérale-
ment fossilisé, l'U.R.S.S. paraît résolue à lui tour-
ner le dos, fût-ce au terme d'un processus lent et 
compliqué... 

Cet engagement des Chinois et des Soviétiques, 
non plus sur des voies divergentes comme à la fin 
des annnées 50, mais sur des chemins diamétrale-
ment opposés, provoque à Pékin un embarras dont 
la presse donne la meilleure mesure. Un embarras 
d'autant plus grand que, continuellement reportée 
au fil des années, la réconciliation sino-soviétique 
date d'il y a moins d'un an et qu'elle est l'oeuvre 
personnelle de Deng Xiaoping, dont la perspicacité 
et l'infaillibilité sont à nouveau prises en défaut. La 
méprise est d'autant plus dramatique que, au lende-
main de Tian'anmen, les gérontes conservateurs 
ont accolé à leur campagne de dénigrement de l'Oc-
cident une volée d'éloges dithyrambiques des dé-
mocraties populaires, où l'on trouvait les vrais 
amis de la Chine et où il fallait désormais, selon le 
conseil du vice-Premier Ministre Yao Yilin, en-
voyer tous les étudiants chinois. Comment expli-
quer maintenant à la population chinoise que ces ré-
gimes exemplaires, gouvernés sagement par des di-
rigeants admirables et adulés par leurs peuples, 
aient été renversés du jour au lendemain par des ré-
volutions authentiquement populaires ? Comment 
lui expliquer, dans le même temps, que le grand 
frère de jadis, qui avait inventé le communisme 
(même s'il l'a par la suite trahi) et l'avait géné-
reusement offert au tiers monde comme panacée de 
tous ses problèmes, choisisse aujoud'hui de 
condamner à mort cette idélogie immortelle ? 

A ces questions, les autorités chinoises n'ont ma-
nifestement pas trouvé de réponse. C'est, du moins, 
ce qu'il faut déduire d'une presse officielle qui n'a 
cherché refuge que dans le silence. Tout au long des 
événements du mois de décembre, les éditoria-
listes, encadrés depuis Tian'anmen par des mili-
taires, se sont bornés à indiquer, sans commentaires 
et sans explications, les changements de personnel 
survenus à la tête des Etats et des partis commu-
nistes est-européens. Le lecteur chinois a sans 
doute trouvé étrange qu'un renégat comme Vaclav 
Havel devienne soudainement président de la Ré-
publique tchécoslovaque, à défaut de s'étonner né-
cessairement - habitude des purges au sein du P.C. 
chinois oblige ! - que les camarades Honecker ou 
Jivkov soient exclus du Parti ! Les journalistes 
chinois l'ont laissé à ses spéculations ou à son amu-
sement (ou à sa liberté d'écouter, de toute façon, les 
radios étrangères), après avoir tenté vainement et 
dangereusement de rendre compte d'événements 
imprévisibles. Ainsi, quand le Quotidien du Peuple 
a essayé, le 22 décembre, d'exposer la volonté du 
peuple roumain de « sauvegarder le socialisme »et 
de justifier l'intervention initiale de l'armée contre 
la population... 

* * 

Consciente de l'impact que ces bouleversements 
peuvent avoir en Chine, où leur écho est de toute fa- 

çon parvenu, la direction chinoise s'est employée à 
mettre l'accent sur le chaos que ces changements 
ont inévitablement provoqué et sur la volonté des 
dirigeants, anciens ou nouveaux, de « préserver la 
stabilité », un mot devenu magique dans la bouche 
des dirigeants chinois depuis l'explosion démocra-
tique du printemps dernier. Les choses en seraient 
idéalement restées là si le Kremlin n'avait eu la ma-
lencontreuse idée de choisir ce moment pour renon-
cer à l'unipartisme, et cela sans que Moscou plonge 
dans le chaos ! Certes, les troubles ethniques en 
Azerbaïdjan, dont la presse chinoise a donné une re-
lation très personnelle (ignorant précisement leur 
dimension ethnique pour ne retenir que leur carac-
tère séparatiste et séditieux, lequel justifie, bien en-
tendu, comme en Chine, l'intervention de l'armée), 
ont fourni un alibi de choix à la gérontocratie péki-
noise. Il n'en restait pas moins malaisé à expliquer 
pourquoi un Etat multinational et si vaste peut se 
permettre le luxe du pluripartisme... 

Ici non plus, la direction chinoise n'a pas pu trou-
ver de réponse. Toute la presse a passé sous silence 
les travaux du plénum historique du P.C. soviétique 
de début février, n'en livrant à demi-mots les résul-
tats qu'après sa clôture, et sans que le lecteur ou le 
téléspectateur chinois ait pu en apprécier la portée 
ou les raisons. Ne pouvant, toutefois, continuer à 
défendre le système de parti unique au moment où 
le grand maître moscovite s'en débarrasse, les auto-
rités chinoises ont saisi l'occasion du plénum pour 
affirmer, avec une duplicité tout bonnement stupé-
fiante, que la Chine n'a jamais connu un tel sys-
tème. L' agence Chine nouvelle a, en effet, exhumé, 
le 7 février, un rapport du Comité central daté du 30 
décembre et resté confidentiel jusque-là, qui, tout 
en célébrant les poncifs habituels sur l'inéluctabi-
lité du triomphe planétaire du communisme, re-
commande néanmoins une plus étroite coopération 
entre le P.C. chinois et les huit petits partis dits 
« démocratiques » ! 

Depuis l'avènement du régime communiste 
chinois en 1949, ceux-ci ont servi de paravent au 
gouvernement totalitaire de Mao et de ses héritiers. 
Tous sont antérieurs à la fondation de la Répu-
blique populaire et sont le reflet de la confusion po-
litique qui a marqué la guerre civile et le renverse-
ment du Kuomintang, aujourd'hui implanté à Taï-
wan. Totalement inféodés au Parti communiste, 
comptant à peine 300 000 adhérents (contre les 48 
millions de membres du P.C.), ils n'ont jamais pesé 
dans le jeu politique chinois. Le document du 30 dé-
cembre confirme cette réalité en rappelant que, si 
ces huit partis jouissent de droits et de devoirs, ils 
doivent les exercer « sous la direction du Parti 
communiste » ! Le Comité central n'en réclame pas 
moins la promotion de leurs dirigeants aux plus 
hautes instances du gouvernement, du Parlement et 
du... Parti ! Il appelle, en outre, à poursuivre les 
« consultations démocratiques », « à coeur ou-
vert » et « à intervalles réguliers », entre respon-
sables du P.C. et des petits partis. Enfin, il encou-
rage les communistes « à maintenir le contact avec 
les dirigeants des partis démocratiques » et « à 
s' en faire des amis intimes et sincères, de manière à 
pouvoir se comprendre et s'entraîner politique-
ment et idéologiquement ». 
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L'artifice permet à la Chine, complètement dé-
passée par l'évolution de ses anciens alliés du camp 
socialiste et de son rival soviétique, de renverser la 
vapeur et de se présenter, contre toute attente, 
comme une pionnière, non seulement en matière de 
réformes économiques (ce qu'elle était effective-
ment au début de la décennie précédente), mais 
aussi en matière de réformes politiques, puisqu'elle 
est censée pratiquer le multipartisme, que Moscou 
et l'Europe de l'Est (R.D.A. mise à part) viennent 
de découvrir, depuis la fondation du régime ! L'as-
tuce ne trompera sans doute personne - ni à l'inté-
rieur des frontières, ni à l'étranger - ; mais elle per-
met à une direction chinoise désemparée de faire 
bon visage et de retrouver une contenance. 

* * 

C'est dans le culte de pareilles illusions que Pé-
kin inscrit aujourd'hui ses relations avec le Krem-
lin. Conscient de ce qu'il peut y gagner, celui-ci 
joue docilement le jeu, feignant de ne pas voir tout 
ce qui le sépare désormais d'une hiérarchie 
chinoise qui a gardé les réflexes acquis pendant ses 
années de formation à l'ancienne école soviétique. 
Car le paradoxe est bien, pour les dirigeants sovié-
tiques débarrassés de leur vieille garde, de devoir 
traiter aujourd'hui avec les disciples chinois de 
celle-ci. Autour de Li Peng, qui en est devenu le 
moteur, gravite l'aile prosoviétique du P.C. chinois 
dont les ténors ont été formés en U.R.S.S., pour la 
plupart sous Staline ou dans les années qui ont suivi 
sa mort, et qui sont revenus au faîte du pouvoir à la 
faveur de Tian'anmen. Le chef de l'Etat chinois, le 
général Yang Shangkun est au demeurant l'ultime 
survivant du fameux groupe dit des « Vingt-huit 
Bolchéviks », lequel souffre peu de concurrence en 
matière de stalinisme ! 

Pour Moscou, l'exercice est pourtant difficile et 
il pourrait même devenir périlleux pour Mikhaïl 
Gorbatchev si les exigences de la Real Politik 
conduisaient à se méprendre sur les sentiments vé-
ritables du Kremlin à l'égard d'un régime chinois 
qui ne cultive pas précisément une passion pour la 
« perestroïka ». M. Gorbatchev ne saurait oublier 
qu'il a été pris pour héros par les manifestants de la 
place Tian'anmen, alors qu'il venait à Pékin pour 
serrer la main de Deng Kiaoping et normaliser les 
relations sino-soviétiques. D'où les circonlo-
cutions de la Pravda qui, le let  mars dernier, se pro-
nonçait en faveur d'une amélioration « qualita-
tive » des relations bilatérales, tout en précisant 
que, « dans le contexte actuel, le retour à l' union 
militaire et politique telle qu'elle existait dans les 
années 50, est impossible », de même qu'est « to-
talement inadmissible, entre pays civilisés, à plus 
forte raison socialistes », l'entretien de relations 
telles que celles qui existaient entre la Chine et 
l'U.R.S.S. dans les années 60 et 70 ! 

Significativement, la réponse que la direction 
chinoise a apportée à ces pieux souhaits est venue 
du Premier ministre Li Peng, le 7 mars, alors que ce-
lui-ci recevait le ministre soviétique du Commerce 
extérieur, Konstantin Katouchev. S'il s'est réjoui 
que la normalisation de mai 1989 ait permis de « ti-
rer un trait sur le passé » et de « travailler au fu- 

tur », le chef du gouvernement chinois n'a retenu, à 
dessein, que « le grand nombre de domaines écono-
miques dans lesquels la Chine et l' U.R.S.S. peuvent 
s'entraider, être complémentaires et opérer des 
échanges ». De fait, M. Katouchev devait signer, le 
13 mars, avec son homologue chinois, Zheng Tuo-
bin, un accord commercial qui prévoit une aug-
mentation des échanges en devises ou sous forme 
de troc en 1990 (mais le montant n'en a pas été ré-
vélé !), tandis que le ministre chinois de l'Energie, 
Huang Yicheng, annonçait le lendemain que Pékin 
négocie l'achat d'une centrale nucléaire soviétique 
de 2 000 Mégawatts, à construire sur le littoral près 
de Jinzhou (province du Lianing, nord-est du pays). 

Mais, au-delà de ce que cette décision peut avoir 
d'important sur le plan symbolique, la nouvelle 
idylle commerciale masque mal un climat de mé-
fiance et la volonté, au moins à Pékin, de garder cer-
taines distances. C'est ainsi que, devant la Confé-
rence de l'O.N.U. sur le désarmement, le 27 février, 
le ministre chinois des Affaires étrangères, Qian 
Qichen, a ouvertement mis en doute le désir réel des 
Etats-Unis comme de l'Union soviétique de désar-
mer. 

La question des nationalités représente, par sur-
croît, un redoutable brandon de discorde. Si l'on sa-
lue de part et d'autre - mais surtout du côté sovié-
tique - des « progrès » dans les négociations sur la 
démilitarisation de la frontière commune, les auto-
rités chinoises sont gravement préoccupées par les 
tensions qui agitent les zones frontalières où ha-
bitent des minorités éthniques établies également 
en U.R.S.S. C'est bien sûr au Xinjiang (l'ex-Tur-
kestan chinois) que la situation est la plus critique, 
immense région musulmane théâtre d'affronte-
ments entre Chinois et Soviétiques à la fin des an-
nées 60, Pékin ayant alors accusé Moscou d'avoir 
fait « déporter » des dizaines de milliers de ci-
toyens chinois. Faisant écho aux préoccupations 
exprimées à l'échelon national par le Premier mi-
nistre Li Peng, le chef du gouvernement de la Ré-
gion autonome, Tomur Dawamat, a appelé le 13 
mars à « dévoiler et combattre les activités sépara-
tistes » au Xinjiang. Le secrétaire du Parti pour la 
Région, Liang Guoying, avait déjà annoncé, le 
mois précédent, le renforcement des troupes sta-
tionnées à la frontière entre le Xinjiang et les répu-
bliques musulmanes soviétiques pour contrer ce 
qui est volontiers perçu, à Pékin, comme de nou-
velles velléités de subversion. Vice-président du 
Comité des Nationalités du Xinjiang, Qin Guoxue, 
n'avait-il pas indiqué, à la même époque, que les 
tentatives de « sabotage du socialisme » dans cette 
partie du pays étaient aussi bien le fait de Chinois 
que d'étrangers ? 

Dans une telle atmosphère de suspicion, la visite 
à Moscou de Li Peng - la première d'un chef de gou-
vernement chinois depuis 1957 - n'est guère sus-
ceptible de réchauffer significativement les rela-
tions bilatérales, même si Mikhaïl Gorbatchev en a 
fait « un grand événement » de nature à insuffler 
« un nouveau dynamisme » à « des relations qui 
nous sont chères ». 

Philippe PAQUET 
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Portrait 

VALENTIN GRIGORIEVITCH 
RASPOUTINE 

écrivain, membre du Conseil présidentiel de l'URSS 

alentin Raspoutine est l'un des seize 
membres du Conseil présidentiel créé par 
la réforme constitutionnelle de mars der-

nier pour seconder dans ses fonctions le Président 
de l'URSS. Raspoutine, l'un des plus célèbres écri-
vains « ruralistes », est connu pour ses sympathies 
à l'égard de l'association nationaliste « Pamiat », 
qui se caractérise notamment par ses positions na-
tionalistes, « néoslavophiles », voire antisémites 
( 1 ). 

Né le 15 mars 1937 en Sibérie, à Oust-Oud, près 
du lac Baïkal, le jeune Valentin Raspoutine termine 
ses études supérieures d'histoire et de philosophie à 
l'Université d'Irkoutsk en 1959. Il se lance aussitôt 
dans le journalisme et l'écriture. Dès le début de sa 
carrière, il s'émancipe du cadre du réalisme socia-
liste pour évoquer la vie campagnarde et les pro-
blèmes humains qui surgissent de la confrontation 
entre les traditions et la vie moderne. Son premier 
recueil de récits, « J'ai oublié de demander à 
Liochka » (1961), attire l'attention de la critique. 
Mais c'est avec la nouvelle « Le dernier délai » 
(1970) qu'il acquiert la réputation d'un des meil-
leurs écrivains soviétiques de sa génération. Il de-
vient l'un des principaux représentants du courant 
« ruraliste ». Cette tendance, dont le magazine 
« Nach sovremennik » (Notre contemporain) était 
le vecteur, devint dans les années soixante-dix l'un 
des points de ralliement du nationalisme russe. 

Après l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev et le 
début de la « glasnot », Raspoutine et d'autres 
collaborateurs de « Nach sovremennik » comme 
Viktor Astafiev et Vassili Belov, se rapprochèrent 
ouvertement de « Pamiat ». Lors d'une rencontre à 
la Maison des écrivains, le 18 décembre 1987, Ras-
poutine expliqua que l'Union soviétique était entre 
les mains des « lucifériens », juifs et francs-ma-
çons, qui porteraient la responsabilité des malheurs 
de la Russie. Selon lui, la seule solution pour sortir 
de l'impasse serait le retour aux valeurs paysannes 
russes traditionnelles et le rejet de l'Occident. 

Il convient pourtant de se garder de tout sensa-
tionnalisme à propos de la nomination de Raspou-
tine : il n'est pas devenu ipso facto « le principal 
conseiller » de Gorbatchev, comme on a pu l'écrire  

ici où là. Le nouveau Conseil présidentiel compte 
seize membres, dont Alexandre Iakovlev, secré-
taire du Comité central du Parti et que l'on peut 
réellement qualifier de principal conseiller du nu-
méro un, ainsi que l'écrivain kirghize Tchinguiz 
Aïtmatov, l'un des principaux thuriféraires de la 
« perestroïka ». 

Dans ce contexte, la nomination de Raspoutine 
prend un autre sens. Jusqu'à présent, Gorbatchev a 
su utiliser le nationalisme russe sans se laisser do-
miner par lui. Certains commentateurs estiment 
qu'Aïtmatov a été nommé pour garantir un certain 
équilibre au sein du Conseil. En fait, le véritable 
« contrepoids » à l'influence de Raspoutine est au-
trement plus important : il s'agit d'Alexandre Ia-
kovlev, qui a traversé dix ans de disgrâce, de 1973 à 
1983, pour s'être opposé aux « néo-slavophiles ». 

Dans les années soixante, un courant nationaliste 
russe radical exerça une influence marquante sur de 
jeunes responsables du Komsomol. La rédaction de 
la revue des jeunesses communistes « Molodaïa 
Gvardia » (La jeune garde) se montra particulière-
ment réceptive à ces idées. Or, en rejetant l'Oc-
cident comme source de tout mal, elle reniait égale-
ment la tradition révolutionnaire occidentale, y 
compris le marxisme. Devant le risque de dérive 
idéologique, le Parti finit par réagir, en 1972. Le 15 
novembre, Iakovlev, alors chef par intérim du dé-
partement de la Propagande du Comité central, ex-
posa, dans un long article publié par la « Litera-
tournaïa Gazeta », les dangers que ce courant fai-
sait courir au pays et au Parti. Il expliquait notam-
ment que, parallèlement au nationalisme russe, se 
développeraient des nationalismes locaux risquent 
de mettre en danger la cohésion du pays. 

La rédaction de « Molodaïa Gvardia » fut chan-
gée et Iakovlev fut envoyé en exil doré à Ottawa, 
comme ambassadeur. Il passe aujourd'hui pour 
l'homme le plus puissant du système après Gorbat-
chev. Dans ce contexte, Raspoutine n'aura pas la 
tâche facile pour faire avancer ses idées. Sauf si 
Gorbatchev et ses proches ont décidé que le seul 
moyen de créer une assise populaire au gorbat-
chévisme était de lâcher la bride au nationalisme 
« néoslavophile ». 

Pierre LORRAIN 

(1) Cf. « L'Union indestructible », Michel Heller, in « Est & Ouest », avril 
1988. 



L'HOMME COMMUNISTE 
N'ETAIT PAS 

CE QU'ON CROYAIT 

0  n croyait savoir ce qu'était 
l'homme communiste, ou du 
moins ce qu'il serait quand la so- 

ciété aurait fait le saut de l'état de « socia-
lisme développé » qu'elle avait déjà atteint 
en Union soviétique à l'état enfin pleine-
ment communiste. De cet homme commu-
niste, les théoriciens et les propagandistes 
nous énonçaient les caractéristiques prin- , 

 cipales, la formule, comme d'un corps 
chimique ; mais il n'existait pas encore, en-
fin pas tout à fait. Or, les bouleversements 
qui mettent à jour en URSS bien des as-
pects jusqu'alors ignorés ou à peine entre-
vus de la réalité soviétique nous révèlent 
que l'homme communiste existe déjà, 
mais qu'il est fort différent de ce qu'on 
croyait. 

Les communistes à la mode de Lénine, 
de Staline et de leurs épigones passent 
pour des réalistes, voire pour ce qu'on a 
fait de mieux dans le genre, si réalisme im-
plique aussi la dureté portée jusqu'à la 
cruauté, la franchise poussée jusqu'au cy-
nisme. Pourtant, c'est aux doux utopistes 
français du début du XIXe siècle qu'ils 
avaient emprunté leur idée de l'homme 
nouveau qu'engendrerait la société 
communiste. 

Or, que voyons-nous maintenant que le 
diable boîteux de la glasnost nous a permis 
de regarder au travers des toits et des murs 
de la maison communiste ? 

Par-delà les désordres et les pénuries qui 
sautent aux yeux, ce qui retient l'attention, 
ce qui intrigue, c'est le comportement des 
individus dans leur majorité en fait d'acti-
vité économique. Vraiment, si on les 
compare non seulement aux hommes de 
l'Occident, mais à ce que l'on sait des 
Russes d'autrefois, pour ne parler que 
d'eux, on n'échappe pas à l'impression 
que le communiste, ou sa préface le « so-
cialisme développé », ont changé 
l'homme. 

Bien entendu, le besoin de travailler 
n'est pas devenu un « impératif intérieur » 
comme disait Khrouchtchev. Il l'est même 
moins que chez nombre de travailleurs oc-
cidentaux. On assiste partout à une déro-
bade devant l'effort : si l'on excepte quel-
ques activistes (souvent dûment dressés et 
stimulés), la norme est de faire ce qu'il faut, 
juste ce qui faut, mais rien de plus. Pas de 
zèle, et un manque d'intérêt quasi univer-
sel à l'égard de ce qu'on fait, de ce qu'on 
produit et de ce que cela devient. D'où une 
incroyable quantité de malfaçons de 
toutes sortes et de rebuts. 

Dans ce régime où le travail est officielle-
ment à l'honneur, où il devrait être la pre-
mière valeur morale ou, pour parler 
comme Jaurès, devrait être « une fonction 
et une joie », on travaille peu et on travaille 
mal. 

La première conséquence est la médio-
crité du niveau de vie — le mot est faible —
mais à la grande surprise de ceux qui se 
sont penchés sur l'histoire des classes ou-
vrières en France et dans tout l'Occident, 
cet état de chose est accepté en URSS 
comme une fatalité et ne provoque ni ré-
volte collective (on murmure un peu plus 
fort quand la pénurie d'un produit dure 
anormalement et c'est tout) ni même de 
véritables tentatives individuelles pour 
améliorer son propre sort ; ou si on 
cherche à l'améliorer, c'est par un peu de 
travail au noir et de trafics illicites, mais 
rien de plus, ou presque rien. On s'est fait 
son trou dans la pauvreté, et même la mi-
sère, et, la plasticité de l'être humain ai-
dant, l'alcool aussi, on s'en contente. 

Au fond, ils ne sont qu'un tout petit 
nombre (mais gardons l'espoir en nous 
rappelant que ce sont toujours les minori-
tés qui font l'histoire) à être prêts (et pour 
une part peut-être par illusion, parce qu'ils 
ne mesurent pas toutes les difficultés) à en-
treprendre au sens plein du terme, à as-
sumer les responsabilités d'une entre-
prise. Pour le plus grand nombre, mieux 
vaut l'état actuel, si lamentable qu'il soit, 
que le changement s'il impose trop d'ef-
forts. 

Le cas des paysans est caractéristique. 
Nous nous imaginions qu'ils se précipite-
raient pour prendre à bail — de longs baux 
d'un demi-siècle—les terres des Kolkhozes, 
comme il y a quatre vingt cinq ans tant de 
paysans profitèrent de la réforme de Stoly- 
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pine pour sortir du mir et devenir des ex-
ploitants familiaux. Rien de tel ne s'est pro-
duit jusqu'à présent, ni ne se produira sans 
doute d'ici longtemps. Certes, les Kolkho-
ziens ont quelques raisons de suspecter 
des pièges dans l'offre qu'on leur fait, en 
matière notamment d'achat du matériel, 
de vente des produits : ils peuvent s'at-
tendre à être durement exploités par l'ad-
ministration qui apparemment les libère. 
L'image que des siècles nous ont donnée 
de la mentalité paysanne force à penser 
qu'il y a autre chose. Ils ne sont plus des 
paysans comme les autres, ces paysans 
qui refusent la terre : l'homme commu-
niste a tué le paysan. 

Même s'il se complait un peu trop dans 
le sarcasme, on peut suivre Alexandre Zi-
noviev quand il assure que le Kolkhoze pré-
sentait pour le paysan des avantages indé-
niables : « Les Kolkhoziens n'avaient plus 
à se soucier de leur exploitation. Autrefois, 
ils ne dormaient pas la nuit, tant ils crai-
gnaient que la récolte ne fût perdue du gré 
des intempéries. A présent, ils se fichaient 
comme d'une guigne du temps et de la ré-
colte. Ils étaient même contents quand il 
faisait mauvais. S'il pleuvait, ils laissaient 
tout tomber, se réfugiaient sous un hangar 
et plaisantaient pendant des heures » 
(« Les Confessions d'un homme en trop, p. 
521. 

Voilà ce qu'on a fait du traditionnel 
homme à la bêche ! Et ce qui est vrai des 
paysans est vrai plus ou moins de toutes 
les catégories sociales. L'homme socia-
liste a perdu le goût des responsabilités. 
C'est un assisté et un « commandé », qui 
ne tient pas du tout à prendre ses propres 
affaires en main pour se détacher du trou-
peau et assurer son destin personnel. 

Sans doute évoquera-t-on l'âme slave, la 
passivité héréditaire des moujiks, la briè-
veté de l'expérience industrielle des 
Russes, le fait qu'on trouvait avant 1914 
dans l'industrie russe en plein essor pro-
portionnellement plus d'allogènes que de 
Russes. Tout cela n'empêche pas que la 
Russie avait commencé à la fin du XIXe 
siècle sa révolution industrielle et que l'in-
dustrialisation du pays s'est poursuivie à 
pas de géant jusqu'en 1914 ; qu'il se for-
mait, après la réforme de Stolypine, une 
classe moyenne paysanne, les Koulaks de 
Staline, dont Lénine craignait qu'elle ne 
fournît un fondement social solide à une 
monarchie constitutionnelle ; que de 1922 

à 1929, au temps de la NEP, les paysans, les 
artisans, les petits et moyens industriels et 
commerçants de Russie ont donné la 
preuve de leurs capacités. 

Ce n'est pas donc l'homme russe qui est 
en cause, mais le communisme, même s'il 
a trouvé en Russie un terrain favorable 
grâce à une plus longue tradition de ser-
vage. Ce qu'il a fait du Russe, il aurait aussi 
bien pu le faire du Français, même si l'héri-
tage historique de celui-ci lui aurait sans 
doute permis de mieux résister que ce-
lui-là. Car l'esprit humain présente, par na-
ture, des prédispositions à la servitude, 
bien plus confortable que nous n'avons 
tendance à nous l'imaginer. 

Que les métaphysiciens discutent pour 
savoir ce qui est premier en l'homme, de 
l'instinct de la liberté ou du besoin de sé-
curité, dont la communauté est un des fac-
teurs essentiels, encore plus du point de 
vue psychologique que du point de vue 
matériel ! L'évidence, c'est que le besoin 
de sécurité a été longtemps prépondérant, 
au point d'obnubiler entièrement l'instinct 
de liberté ; aujourd'hui encore, c'est le be-
soin de sécurité qui occupe en nous la plus 
grande place, d'autant qu'il est assuré-
ment un des fondements des libertés quo-
tidiennes, et, dès qu'il apparaît menacé, les 
hommes oublient bien vite, hélas !, leur 
envie d'être libres. Ruunt in servitutem, ils 
se ruent dans la servitude. La formule fut 
forgée pour ces périodes de troubles et de 
décomposition sociale où les libres colons 
se cherchèrent des protecteurs et des 
maîtres. 

La liberté est sans doute une plante na-
turelle, qui prend même parfois des allures 
de fleur sauvage, mais elle a la fragilité 
d'une plante de serre et c'est à force de 
soins constants, poursuivis au long des gé-
nérations, qu'on lui a permis de prendre 
ses formes adorables, ses couleurs déli-
cates, son parfum délicieux. 

Puisse la fleur de liberté qui est en train 
d'éclore dans les failles de la construction 
communiste fortement ébranlée ne pas 
être soumise à de trop rudes épreuves. Elle 
n'y résisterait pas et l'on verrait à nouveau 
le triomphe, après une menace momenta-
née, de l'homme communiste, qui n'est 
pas un homme libre. 

Est & Ouest 
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L 'Université de Paris s'in- 
téresse généralement à des 
problèmes académiques 

légèrement patinés par le temps. 
Pour une fois, le thème choisi 

était on ne peut plus contempo-
rain. Le Centre de Recherche des 
Littératures et Cultures Slaves de 
la Sorbonne (Paris IV) a en effet 
organisé un colloque internatio-
nal sur le thème : « La glasnost et 
les médias soviétiques ». Nora 
Bouks, organisatrice du col-
loque, maître de conférence et 
auteur du livre « Le journalisme 
de la perestroïka. Les techniques 
du pouvoir », est la seule per-
sonne à donner en France un 
cours universitaire sur la télévi-
sion et la presse soviétiques. 

« Glasnost » est le mot le plus 
populaire de notre temps, c'est le 
drapeau de la « perestroïka », le 
synonyme de Gorbatchev. La 
complexité du phénomène, son 
aspect plural et multiforme ont 
été reflétés dans le large spectre 
des thèmes abordés par les confé-
renciers. 

L'historien Michel Heller a 
dressé un parallèle entre deux 
époques au cours desquelles le 
poids de la censure s'était affai-
bli, deux époques de libération : 
celle des grandes réformes d'A-
lexandre II dans les années 60 du 
XIX' siècle et celle d'aujour-
d'hui. Après avoir souligné les 
points communs entre les deux 
époques historiques, il a insisté 
sur le fait qu'au temps de la « pe-
restroïka », les possibilités de 
maintenir le contrôle sur les mé-
dias tenus par l'Etat soviétique 
étaient beaucoup plus larges et 
puissantes qu'elles ne pouvaient 
l'être dans une monarchie tradi-
tionnelle. 

Jean-Marie Soutou, ambassa-
deur de France, a parlé de la 
« glasnost » comme d'une arme 
puissante de la politique exté- 

rieure soviétique, faisant remar-
quer que c'était le produit d'une 
crise profonde que traversait 
l'empire soviétique. 

Un partie importante des tra-
vaux du colloque a été consacrée 
à la pratique de la « glasnost ». 
Le professeur Francis Conte (Pa-
ris IV) a étudié les rapports entre 
le « secret » et le « dévoilé », fai-
sant remarquer que l'amour du 
mystérieux et du confidentiel, ca-
ractéristique du système sovié-
tique, était toujours à l'ordre du 
jour. Le général Jacques Laurent 
a procédé à l'analyse de la presse 
militaire soviétique, peu connue 
à l'Ouest, et il a démontré 
comment la pensée militaire so-
viétique d'aujourd'hui était ca-
pable de décoder les tendances et 
les orientations. Le professeur 
Arnold Mac Millin (Londres) a 
expliqué comment la « glas-
nost » a pénétré la presse biélo-
russe. Véronique Jobert (Paris 
IV) a parlé de la découverte, par 
la presse et d'autres médias, de 
problèmes « surprenants » : mi-
sère de la population, prostitu-
tion, toxicomanie. Le professeur 
Claude Frioux (Paris), analysant 
la « stratégie méditative » de la 
« Litératournaja Gazeta », y a 
découvert des mutations pro-
fondes issues des exigences de la 
« perestroïka ». Le professeur 
Leonid Heller (Lausanne) s'est 
également penché sur la « Litéra-
tournaja Gazeta », comparant 
les années 1949 et 1989. Appli-
quant la méthodologie préconi-
sée par Nora Bouks dans son 
livre, il a analysé la poétique de 
l'hebdomadaire et est arrivé à la 
conclusion que l'époque de la 
« perestroïka », n'ayant pas 
trouvé sa technique propre, s'é-
tait contentée de renouveler l'ar-
senal utilisé auparavant. Bien 
qu'il y ait des changements dans 
l'hebdomadaire, a résumé l'in- 

tervenant, tous les aspects fonda-
mentaux de sa poétique « dialec-
tique » demeurent inchangés. 

Des points de vue opposés ont 
été présentés par Aleksej Berelo-
witch (Paris IV) et Michel Tatu 
(« Le Monde »). A. Berelowitch, 
ayant choisi pour sa démonstra-
tion des éditions officielles du 
Parti — la « Pravda » et « Kom-
mounist » — a répondu par la né-
gative à la question qu'il avait 
posée dans le titre de son exposé : 
« Y a-t-il aujourd'hui un organe 
de presse officieux » ? Michel 
Tatu, utilisant les immenses pos-
sibilités de « Sovt » — la plus 
grande banque de données du 
monde sur l'Union soviétique 
(nomenclature, structure du 
Parti, etc.) — a montré, à l'aide de 
sources d'information très 
riches, que le Parti contrôlait tou-
jours l'inforMation, que les di-
vergences, les débats et les dis-
cussions faisaient également par-
tie d'une stratégie globale. 

Le thème de la presse d'émi-
gration, des éditions informelles, 
des radios « Liberté » et de leur 
place dans le système d'informa-
tion soviétique a été abordé par le 
rédacteur en chef de la revue pa-
risienne « Sintaksis », Maria Ro-
zonova, par le collaborateur de la 
« Pensée Russe » Alexandre 
Guinzbourg et par le responsable 
du service parisien de « Li-
berté », Solomon Mirski. 

Nora Bouks (Paris) a consacré 
son exposé à la télévision sovié-
tique des années 1989-90. Analy-
sant son message, elle a dégagé 
les principales tendances qui ca-
ractérisent la pratique journalis-
tique de la télévision après cinq 
années de « perestroïka ». D'a-
près elle, les principales formes 
de la télévision d'aujourd'hui 
sont des émissions construites 
sur des modèles américain ou eu-
ropéen. Cela permet d'identifier 
ces émissions à celles de la télé-
vision occidentale libre. La 
conférencière a remarqué une 
tendance, qui ne cesse de s'af-
firmer, à agir émotionnellement 
sur le public par le biais de l'in-
formation. L'un des nouveaux 
procédés est le monologue d'un 
prédicateur, une confession mo-
rale, généralement lue par un 
écrivain. 

chroniques 
Qu'est-ce que la « glasnost » ? 



24  	 Mai 1990 — N°  77 

Le professeur Georges Nivat 
(Genève) a raconté ses impres-
sions à la suite d'un séjour à Mos-
cou et Léningrad, soulignant les 
aspects positifs de la « glasnost » 
grâce à laquelle les possibilités 
de s'informer, de connaître la lit-
térature jadis interdite se sont 
élargies. 

Les interventions de deux 
conférenciers soviétiques ont été 
particulièrement intéressantes. 
Le journaliste et écrivain Anato-
lii Strelianyj et le journaliste Pa-
vel Loukjantchenko, responsable 
de la rubrique des pays capita-
listes dans « Argumenty i fakty », 
l'hebdomadaire au tirage le plus 
élevé du monde, ont parlé de la 
pratique de la presse soviétique, 
de la manière dont ils la voyaient 
et la ressentaient de l'intérieur. 
A. Strelianyj, après avoir men-
tionné que le principal rédacteur 
de toutes les revues et journaux 

O
n ne nous en voudra pas 
de ne pas être émus ni 
troublés dans nos certi- 

tudes par le démenti que Gaston 
Plissonnier a opposé aux affirma-
tions d'un ancien communiste al-
lemand qui a déclaré (Le Figaro 
21.02.90) avoir jadis remis de 
l'argent au PCF de la part du parti 
frère de RDA, le SED, Plisson-
nier assurant la réception du côté 
français. 

Plissonnier a trouvé des ac-
cents pathétiques : « J'affirme, 
oui, je jure sur tout ce que j'ai de 
plus cher qu'il ment du tout au 
tout » (l'Humanité, 2.02.90) et le 
premier mouvement porterait à le 
croire. Si averti que l'on soit des 
réalités communistes, on a tou-
jours envie de chercher l'homme 
derrière le militant, d'admettre 
que l'homme tout court n'a pas 
été entièrement anéanti par 
l'homme du Parti et qu'à certains 
moments, comme celui-ci peut-
être, il reparaît. 

Hélas ! On est bien obligé de se 
souvenir de ce que sont le devoir 
et l'honneur pour un vrai commu-
niste. Pour lui, le Parti est tou-
jours le premier servi, le maître à  

séditieux était Mikhaïl Gorbat-
chev, a étudié comment le lecteur 
soviétique se comportait face au 
flot d'informations portant avant 
tout sur la crise catastrophique 
dont il était submergé. Il a égale-
ment noté l'utilisation par le 
« groupe Gorbatchev » de la 
presse locale pour lutter contre 
les appareils locaux du Parti et de 
l'Etat jugés indésirables par le 
secrétaire général. P. Loukjant-
chenko a décrit l'appareil de di-
rection et de contrôle de l'infor-
mation du CC, qui n'a pas été tou-
ché, ainsi que les nombreux ser-
vices et secteurs placés sous sa 
dépendance. 

La plupart des conférenciers 
sont tombés d'accord sur la for-
mule de Vassili Seliounine : il y a 
de la transparence, mais il n'y a 
pas d'audience. 

Eric WALTER 

qui tout doit être sacrifié ou su-
bordonné, la vérité, la justice, la 
fidélité à la foi donnée, le ser-
ment, l'honneur. Ce sont là des 
valeurs petites-bourgeoises qui 
s'effacent devant l'intérêt priori-
taire du Parti. On ne commet au-
cune faute, on accomplit au 
contraire un acte méritoire, un sa-
crifice héroïque quand on nient 
pour le service du Parti. 

Sans doute, le PCF ne veille-
t-il plus, ne peut-il plus veiller 
avec la même sévérité qu'autre-
fois à ce que chacun de ses 
membres atteigne ce degré de dé-
vouement : les temps sont ce 
qu'ils sont et la vertu des vieux 
âges a dû se faire moins farouche. 
Mais c'est rendre hommage, 
nous semble-t-il, à Gaston Plis-
sonnier, c'est lui rendre du moins 
l'hommage auquel il aspire en 
son for intérieur, que de penser et 
d'écrire que, né en 1913, entré au 
PC en 1933 ou 1934, élève de l'é-
cole centrale du Parti en 1938, 
permanent du Parti depuis lors, 
membre de son Comité central 
depuis 1950, de son Bureau poli-
tique depuis 1964, il a été coulé 
dans le vieux moule et qu'il est de  

ceux qui, comme aux temps hé-
roïques de l'entreprise commu-
niste de révolution mondiale, 
sont prêts à sacrifier au Parti, s'il 
le faut, et leur vie et jusqu'à leur 
honneur. 

Un communiste de la vieille 
école, comme il en est un, ne re-
culera donc jamais devant un 
faux serment si l'intérêt du Parti 
l'exige, c'est-à-dire l'intérêt de 
la Révolution, c'est-à-dire celui 
de l'humanité elle-même. Et plus 
il lui faudra prendre sur lui pour 
mentir ou se parjurer, plus il sera 
convaincu qu'il est dans le de-
voir, dans le droit chemin de son 
engagement. 

N'est-il pas évident, d'ail-
leurs, qu'il n'y a ni crime ni délit, 
ni faute morale à recevoir pour le 
compte de son parti l'argent que 
lui fait parvenir un parti frère ? 
Même si l'Internationale com-
muniste n'a plus d'existence of-
ficielle depuis 1942, chaque parti 
communiste se considère tou-
jours comme une section natio-
nale d'un mouvement internatio-
nal, chacun y jouant sa partie, 
mais tous participant à la grande 
œuvre. Le communiste le plus 
soucieux d'écarter de son parti 
certaines attaques bourgeoises ne 
niera jamais l'appui moral et po-
litique qu'il apporte aux partis 
frères, notamment à celui de 
l'URSS, ni réciproquement l'ap-
pui politique et moral que les 
autres partis communistes — no-
tamment celui de l'URSS —
peuvent lui apporter. Si, en re-
vanche, on nie que cet appui 
prenne l'aspect d'un soutien fi-
nancier, c'est uniquement pour 
ne pas heurter inutilement une 
opinion qui, jusque parmi les ou-
vriers, reste attachée à des 
conceptions petites-bourgeoises 
et ne comprend pas encore que 
c'est une seule et même armée 
qui s'est lancée à l'assaut du ca-
pitalisme, et qu'une même guerre 
et une même armée, cela suppose 
inévitablement un même trésor 
de guerre. 

* 
* * 

Nous nous souvenons de confi-
dences d'Albert Vassart qui, 

L'argent du Parti 
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lorsqu'il fut chargé de l'organi-
sation du Parti, s'entendit dire 
par son prédécesseur qu'il n'a-
vait pas à s'inquiéter pour ce qui 
était des paiements qu'il aurait à 
faire : avant la fin du mois, il re-
cevrait la visite d'un camarade 
qui lui demanderait de combien il 
avait besoin, et ce visiteur re-
viendrait quelques jours plus tard 
porteur d'une valise contenant la 
somme demandée. Ce qui préci-
sément eut lieu, et se renouvela 
durant toute la période où il rem-
plit ces fonctions, de 1932 à 1934, 
sauf erreur. 

Ce recours à la « valise diplo-
matique » pour faire passer des 
fonds au PCF nous semblait être 
tombé depuis longtemps en 
désuétude, du fait que le PCF 
avait mis au point à partir de 1935 
(et le Vassart que nous venons de 

1%4  ilovice. Une petite ville 
à une trentaine de kilo-
mètres de Prague. De- 

puis 1968, s'étend à ses portes 
une zone de 147 km2  occupée par 
l'armée soviétique. Cette base 
militaire a pour fonction de sur-
veiller la capitale tchécoslo-
vaque. Chaque grande ville du 
pays — outre Prague, Brno, Bra-
tislava et Ostrava — est ainsi flan-
quée d'anges gardiens frappés de 
l'étoile rouge. 

Les anges gardiens vont repar-
tir pour l'URSS avant la fin de 
l'année. Ils susciteront peu de re-
grets, comme l'a souligné le nu-
méro du 1er mars de Forum, 
l'hebdomadaire du Forum ci-
vique. Les habitants de Milovice 
gardent le souvenir d'innom-
brables conflits dans les maga-
sins et les tavernes de la ville, de 
bagarres, de cambriolages et 
même d'assassinats. Un habitant 
a raconté au reporter de Forum 
l'incroyable histoire d'un soldat 
soviétique qui avait renversé 
avec son char une petite maison  

nommer n'y fut pas pour rien) un 
système financier fort efficace, 
où l'apport du parti frère devenu 
maître d'un Etat national tenait 
toujours une place importante, 
capitale, mais parvenait en 
France par des voies plus « nor-
males », la Banque commerciale 
pour l'Europe du Nord et les so-
ciétés d'import-export à direc-
tion communiste formant l'es-
sentiel de ce dispositif. Nous 
nous permettons de renvoyer au 
numéro de l'ancienne série d'Est 
& Ouest (N°  522, 1-15 janvier 
1974) que nous avions consacré 
tout entier à ce problème. 

Il faut croire que les deux mé-
thodes ont été utilisées à la fois, 
ce qui, de toute évidence, n'offre 
rien d'impossible. 

René MILON 

et tué la personne qui l'habitait ! 
La seule chose que les soldats so-
viétiques trouvèrent pour réparer 
ce geste, fut de dérober les lieux 
de l'accident aux regards des pas-
sants en l'entourant d'une palis-
sade en tôle ondulée ! 

Les chars à l'entraînement 
n'ont pas seulement laissé l'em-
preinte de leurs chenilles : arbres 
abattus, déchêts métalliques de 
toutes sortes, herbe partout souil-
lée d'essence... La zone sovié-
tique des environs de Milovice 
est méconnaissable. La route 
elle-même est dans un état abo-
minable et Forum soutient que 
les trous d'un demi-mètre de pro-
fondeur y sont habituels. 

Le reporter de Forum rapporte 
encore que dans les bases, des 
slogans chantent l'amitié so-
viéto-tchécoslovaque, la gloire 
de l'Armée rouge, mais oublient 
curieusement de faire l'éloge de 
Gorbatchev. 

Peu habitués aux commodités 
occidentales, les militaires so-
viétiques ont coulé du béton jus- 

qu'en haut des cuvettes de W.C. 
que les Tchèques leur avaient li-
vrées pour se fabriquer de rus-
tiques « cabinets à la turque » ; 
ils ont aussi remplacé toutes les 
serrures par de simples cadenas. 
Pas de poubelles : les détritus 
sont jetés dans une pièce du rez-
de-chaussée des lieux d'habita-
tion ou sous l'escalier, avant 
d'être évacués quand ils dé-
gagent une trop forte odeur... 

Le marché noir fleurit aux 
alentours des bases : les Sovié-
tiques vendent du caviar, des 
transistors, des postes de télévi-
sion, mais aussi des bombes fu-
migènes et des pistolets-mitrail-
leurs (ces derniers au prix déri-
soire — pour nous — de 5 000 cou-
ronnes : 600 francs). Les 
Soviétiques de leur côté re-
cherchent des vêtements, des 
denrées alimentaires non péris-
sables et jusqu'à une date ré-
cente, de vieilles automobiles 
dont même les Tchèques ne vou-
laient plus (quand on connaît l'é-
tat général du parc automobile en 
Tchécoslovaquie — que mes amis 
tchèques me pardonnent ! — on 
frémit en pensant aux guim-
bardes qui passaient en URSS !). 
Mais ce trafic est désormais in-
terdit... 

Pour achever le tableau de ces 
primes d'un genre particulier à 
l'occupation soviétique, l'article 
relève les dommages d'ordre 
écologique dus à la présence so-
viétique : la qualité de l'eau a 
baissé dans les environs de la 
base où aucune installation d'é-
puration n'a été installée, sauf 
aux alentours des réservoirs de 
kérosène. Des travaux coûteux 
(estimés à 1,2 million de cou-
ronnes) avaient bien été entrepris 
par les Tchèques pour rendre po-
table l'eau d'un petit cours 
d'eau : en vain, car les Sovié-
tiques s'y débarrassaient tou-
jours de leur huile de vidange. 

Quand à l'air, il est empuanti 
par les émanations de trois 
grosses chaufferies, sans parler 
de 67 petites. Aucune d'entre 
elles n'a de cheminée dotée d'un 
filtre. 

Mais le pire concerne le sol. 
Les habitants des environs de la 
zone accusent les Soviétiques 
d'être encore moins attentifs aux 

Empreintes soviétiques en 
Tchécoslovaquie 
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dégâts qu'ils peuvent causer de-
puis qu'ils savent leur départ 
proche. Ferrailles de toutes 
sortes (chenilles de chars, 
vieilles voitures, pièces de bul-
dozers), déchêts de briques, pro-
jectiles divers, tonneaux emplis 
de produits chimiques ouverts à 
tous vents, il semble qu'on 
trouve de tout dans ces surplus 
militaires d'un genre nouveau. 
Mais l'horreur, ce sont paraît-il 
les décharges « officielles » 
grandes comme des stades de 
football, d'une profondeur d'en-
viron 25 mètres, qu'on recouvre 
de terre quand elles sont rem-
plies. Selon «Forum», il y en au-
rait au moins trois... 

Combien de Soviétiques sta-
tionnent-ils à Milovice ? Un 
nombre probablement pas très 

B Frédérick, relatait — ap-
paremment sans sour-

• ciller—dans l'Humanité 
du 5 mars que, le 3, la Pravda 
avait publié et commenté « une 
seconde plate-forme en vue du 
28e Congrès du PCUS », cette 
« plate-forme démocratique » 
étant offerte en alternative à la 
plate-forme officielle adoptée le 
7 février par le Comité Central. 

Certes, le centralisme démo-
cratique permet la discussion à 
l'intérieur du Parti, et même 
l'exige. Il faut que « les bouches 
s'ouvrent » (Thorez dixit), que 
« cent fleurs s'épanouissent » 
(comme le voulait Mao) : sans 
cela, comme saurait-on ce que 
pense chacun, et s'il ne dissimule 
pas quelque dangereux désac-
cord derrière la récitation méca-
nique des positions arrêtées par 
le Parti ? Seulement, la dis-
cussion ne doit pas se faire n'im-
porte quand ni n'importe 
comment. Elle doit être ouverte 
par la direction du Parti, obliga-
toirement à l'occasion de la ré-
union du Congrès du Parti (elle se 
terminera d'ailleurs avec le vote 
de la résolution générale), quel- 

éloigné de 80 000, ce qui dépasse 
de peu ce qui était avoué offi-
ciellement jusqu'ici pour toute la 
Tchécoslovaquie ! Les militaires 
soviétiques, on vient de l'ap-
prendre, sont près de 200 000 au 
total dans le pays. 

On peut imaginer, à lire la des-
cription de la base de Milovice, 
l'ensemble des dégâts causés à 
l'environnement par l'ensemble 
des Soviétiques. Ce n'est pour-
tant qu'une petite partie des dé-
gâts dont le communisme porte la 
responsabilité en Tchécoslova-
quie. Les experts du nouveau 
gouvernement évaluent à 30 mil-
liards de dollars les investisse-
ments nécessaires pour les répa-
rer... 

Pierre RIGOULOT 

quefois dans d'autres cir-
constances, mais toujours à l'ins-
tigation de la direction. 

Encadrée dans le temps, la dis-
cussion l'est aussi dans ses 
thèmes : les cellules discutent 
sur la base d'un document, « pro-
jet de résolution » ou « projet de 
thèses », préparé par la direction 
du Parti. Elles peuvent proposer 
des amendements à ce texte. 
Elles ne peuvent pas présenter un 
autre « projet de résolution » ou 
« de thèses ». Si cela se produi-
sait, on risquerait de voir appa-
raître, à côté de la « ligne » offi-
cielle, une seconde « ligne » éga-
lement possible, dont l'existence 
troublerait les militants, habitués 
à penser que le Parti dit toujours 
la vérité et qu'il n'y a qu'une vé-
rité. 

Bref, admettre une ou plu-
sieurs autres plates-formes de 
discussion, ce serait admetre 
dans le Parti des tendances ou des 
fractions. 

Inimaginable ! Impie ! Héré-
tique ! 

On le vit bien lors de la prépa-
ration du 19e  congrès du PC F en 
1970 au cours duquel on assista à  

la « mise à mort » de Roger Ga-
raudy — depuis rentré en grâce. 

Le 2 janvier 1970, l'Humanité 
publiait dans sa « Tribune de dis-
cussion » (dont l'ouverture dans 
le quotidien du Parti marque le 
début de la période de discussion 
dont nous parlions tout à 
l'heure), un article de Garaudy 
que la Commission chargée de la 
préparation du Congrès (en fait, 
la direction du Parti) fit suivre 
d'une note où s'exprimait de la 
façon la plus crue le refus de pla-
cer les militants devant une plu-
ralité de thèses, de les mettre 
dans la nécessité de choisir : 

« Roger Garaudy fait allusion 
à deux lettres qu'il a adressées au 
camarade Waldeck Rochet, se-
crétaire général du Parti, en sep-
tembre et novembre derniers. Ces 
deux lettres ont été communi-
quées en leur temps au Bureau 
politique et au Comité central qui 
ont décidé de ne pas les publier. 
Au moment où le Comité central 
décidait la convocation du 
congrès et élaborait collective-
ment son projet de thèses, une 
telle publication aurait abouti, 
en effet, à ouvrir la discussion 
sur la base de la plate-forme de 
Garaudy et non sur la base du 
projet de thèses que le Comité 
central a soumis, conformément 
aux principes, aux délibérations 
de tous les militants ». 

Ainsi, avant de s'engager dans 
la discussion, où il pourrait s'é-
garer sans le vouloir si on ne lui 
montrait pas le chemin, chaque 
militant est prévenu de ce que 
pense la direction, puisque c'est 
sur le projet de celle-ci et sur ce 
projet seulement qu'il exerce sa 
critique et son droit d'amende-
ment. 

C'est donc une grande nou-
veauté que la publication dans la 
Pravda d'un « document alterna-
tif », même si cette « plate-forme 
démocratique » n'a été rendue 
publique par le quotidien du Parti 
qu'un mois après la plate-forme 
officielle. (Notons que c'est le 21 
janvier qu'un groupe de 175 
membres du PCUS avait décidé 
de créer la fraction dite : « plate-
forme démocratique » (l'Huma-
nité 23-1-1990). 

Claude HARMEL 

Une entorse au centralisme 
démocratique 
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Rendre le rouble 
convertible... 

d'abord à l'intérieur ! 

La « glasnost » présente au 
moins cet avantage qu'elle in-
terdit les gros mensonges pro-
férés naguère par la propa-
gande soviétique. Combien de 
fois, par exemple, celle-ci ne 
nous a-t-elle pas annoncé la 
« prochaine » convertibilité du 
rouble ? Les spécialistes sé-
rieux de l'économie soviétique 
en doutaient, mais ils étaient 
aussitôt qualifiés d'attardés de 
la guerre froide. 

Aujourd'hui, même l'agence 
de presse Novosti reconnaît 
qu'avant de songer à la conver-
tibilité du roùble à l'extérieur de 
l'URSS, il importerait de lui as-
surer une convertibilité... à l'in-
térieur ! Elle vient en effet de 
diffuser une correspondance 
signée Alexandre Dedoul, dans 
laquelle on peut lire : 

« Le pays manque de mar-
chandises pour satisfaire la de-
mande élémentaire des 
consommateurs, sans parler 
du choix, de la qualité et de l'ex-
portation des produits... 

« Cependant, une des pro-
priétés les plus importantes de 
l'argent est notamment sa ca-
pacité d'être échangé libre-
ment contre n'importe quels 
produits et services surtout à 
l'intérieur du pays... Le rouble 
soviétique actuel possède-t-il 
cette qualité ? Malheureuse-
ment, comme on peut en dé-
duire de ce qui vient d'être dit, 
non. 

« Le pays manque de tout, 
mais même ce dont il dispose 
est, dans la majorité des cas, ré-
parti au lieu d'être vendu... 

« Il est évident que dans ce 
contexte, il n'est pas sérieux,  

pour ne pas dire plus, d'interve-
nir avec le rouble sur le marché 
international. Sans la converti-
bilité intérieure, la convertibi-
lité extérieure n'est pas pos-
sible non plus » (« Actualités 
soviétiques », N° 932, 20 avril 
1990). 

Ceux qui nous annonçaient 
naguère la prochaine entrée en 
force du rouble sur le marché 
international nous explique-
ront-ils sur quelles données ils 
se fondaient ? 

• 

A nouveau 
une « synthèse » 

vouée à l'échec 

Une fois mises en pratique 
les réformes annoncées par 
Gorbatchev, l'économie de 
l'URSS présentera des caracté-
ristiques tellement originales 
qu'elle ne ressemblera à aucun 
des modèles existant de par le 
monde, a récemment annoncé 
l'académicien Léonide Abal-
kine. On comprend, de la suite 
de ses propos, qu'elle présen-
tera une « synthèse » de plani-
fication et de collectivisme 
d'une part, d'économie de mar-
ché et de « propriété du ci-
toyen » de l'autre. N'est-ce pas 
vouloir mêler l'eau et le feu, 
marier la carpe et le lapin ? 

Un observateur attentif des 
premières réalisations interve-
nues, Vladimir Mytarev, 
semble le croire, à en juger par 
l'article qu'il vient de publier 
dans les très officielles « Actua-
lités soviétiques » (14 mars 
1990) : « On pourrait énumérer 
longtemps les échecs et les in-
cohérences des tentatives de 
« croiser » le marché et le  

plan », écrit-il en effet à partir 
d'exemples puisés tant dans 
l'agriculture et les échanges 
avec l'étranger, que dans la 
production industrielle. Il faut 
dire que ses exemples sont par-
ticulièrement affligeants : 

Agriculture : « ... l'année der-
nière, pour réduire les importa-
tions de céréales, on a décidé 
de payer aux paysans sovié-
tiques leurs ventes de céréales 
en devises fortes. Mais on n'a 
payé que les quantités fournies 
en sus du plan, et à un prix 
moindre qu'aux Américains. 
Les exploitations n'ont pas le 
droit de disposer librement des 
devises qu'elles ont gagnées. 
Elles doivent concerter chaque 
fois leurs achats avec les chefs 
de la région. Pour cet argent, on 
leur propose des articles à des 
prix bien plus élevés que sur le 
marché mondial. Bref, il est de-
venu plus avantageux de gar-
der le grain dans les exploita-
tions, pour le donner au bé-
tail ». 

Echanges avec l'étranger : 
« L'autonomie nécessaire pour 
l'existence normale des entre-
prises a été entérinée par la Loi 
sur l'entreprise, par l'extension 
de ses droits « à l'horizontale » 
et par des possibilités offertes 
de placer et d'exécuter des 
commandes. Cependant, l'ap-
provisionnement des entre-
prises a été maintenu sur la 
vieille base « rationnée », 
comme on le dit en URSS, et 
elles ne sont pas en mesure 
d'exécuter des commandes 
supplémentaires ». 

Production industrielle :« Le 
mécanisme des nouveaux 
contacts commerciaux exté-
rieurs ne fonctionne pas non 
plus à fond, car les entreprises 
et les coopératives qui inter-
viennent maintenant sur le 
marché mondial se sont heur-
tées à tant d'obstacles sous 
l'aspect des licences de vente, 
des droits de douane, des cours 
non équivalents des devises, 
qu'il est devenu plus avanta-
geux pour nombre d'entre elles 
de renoncer aux commandes 
étrangères ». 

Conclusion de notre obser-
vateur : « La transposition mé- 

notes 
et informations 
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canique des éléments, même 
importants, de l'économie de 
marché sur le terrain sovié-
tique est, en règle générale, 
vouée à l'échec ». 

Puisque c'est un économiste 
soviétique lui-même qui l'af-
firme... 

• 
Le triste sort 

de, l'Ouzbékistan 

Que ne nous racontait, na-
guère encore, la propagande 
soviétique, y compris dans 
« l'Humanité » et les autres 
journaux communistes, photos 
flatteuses à l'appui, sur les suc-
cès économiques enregistrés 
en Ouzbékistan ! 

Lorsque les journalistes oc-
cidentaux rétablissent aujour-
d'hui les choses, les sceptiques 
jugent qu'ils tombent certaine-
ment dans l'excès inverse. En 
fait, ils demeurent, dans leurs 
descriptions, bien en deçà des 
réalités, ainsi que le montre 
l'appréciation ci-dessous for-
mulée par un homme qui par-
court en permanence le terrain, 
Mikhail Poltoranine, député et 
vice-président de la Commis-
sion du soviet suprême de 
l'URSS pour les problèmes de 
la population turque. Son té-
moignage a été diffusé par l'a-
gence de presse Novosti et pu-
blié dans « Actualités sovié-
tiques » du 28 février 1990. 

Il explique d'abord que sa 
commission se rend fréquem-
ment dans les républiques d'A-
sie centrale et de Transcauca-
sie, et qu'il lui arrive ainsi 
« d'avoir à examiner l'en-
semble des problèmes locaux 
avec les autorités officielles et 
les dirigeants des Fronts popu-
laires, ainsi qu'avec la popula-
tion dans ses rassemblements 
monstres ». Il ajoute : « Pen-
dant des décennies, les ordres 
irréfléchis donnés par Moscou 
ont complètement ruiné l'é-
conomie de l'Ouzbékistan. Les 
terres épuisées par la mono-
culture du coton sont mainte-
nant totalement polluées par 
les engrais chimiques, ce qui se 

solde d'ores et déjà par une vé-
ritable et gigantesque cata-
strophe écologique. L'industrie 
est sous-développée, ce qui a 
créé une armée de millions de 
chômeurs. Comme partout 
dans le pays, les villes et les vil-
lages deviennent de plus en 
plus vétustes et pour les main-
tenir en état, Moscou ne laisse 
que des sommes dérisoires sur 
les bénéfices des entreprises 
ouzbèkes, bénéfices dont il 
s'adjuge la quasi-totalité. Bien 
plus, ces bénéfices sont gaspil-
lés par les administrations cen-
trales qui font preuve d'incurie. 
On espérait que la perestroïka 
modifierait radicalement la si-
tuation, mais celle-ci ne fait 
qu'empirer. Et on ne peut plus 
demander encore au peuple, 
car il y a des limites à tout ». 

Quand, naguère encore, nos 
collaborateurs s'exprimaient 
ainsi dans « Est & Ouest », aux 
yeux de certains ils apparais-
saient comme des « anti-
communistes primaires » ou 
« systématiques » avec qui il 
était inutile de débattre... 

• 
A propos 

des affrontements 
Azéris-Arméniens 

Sur la responsabilité des au-
torités communistes dans les 
affrontements opposant Azéris 
et Arméniens, Mikhail Poltora-
nine est tout aussi clair. Il ex-
plique, par exemple, qu'en 
Azerbaïdjan, « ... même des of-
ficiels canalisaient le mé-
contentement du peuple dans 
cette animosité anti-armé-
nienne. Ainsi, quelques jours 
avant les pogromes, le maire-
adjoint de Bakou, Adaliat Azi-
zov, s'est adressé par le canal 
de la télévision aux réfugiés 
azéris venus d'Arménie (envi-
ron 160 000 personnes) pour 
dire : celui qui occupera les ap-
partements des Arméniens 
partis recevra cet appartement 
officiellement. Ceci a été inter-
prété comme le signal de pas-
ser à l'action ». 

Rien d'étonnant, par 
conséquent, si ce ne sont pas  

les autorités officielles, mais les 
« informels » baltes qui ont été 
choisis comme intermédiaires 
par les représentants des 
Fronts populaires d'Arménie et 
d'Azerbaïdjan pour tenter d'a-
paiser les troubles et de ré-
concilier les deux populations. 

• 
De nouveaux 

auxiliaires du KGB 
en Occident ? 

Devant l'accroissement de la 
criminalité en URSS, de singu-
lières initiatives voient le jour, 
certaines pour le moins sus-
pectes. Telle la création d'une 
agence de « détectives privés » 
(réellement « privés » ?) ré-
cemment décrite par les « Ac-
tualités soviétiques » (23 mars 
1990). Sous le nom d'« Alex » 
(du grec « protecteur »), cette 
agence « autogérée » groupe 
des agences locales implan-
tées dans les principales villes 
du pays. Le directeur de celle 
de Moscou (150 salariés) en ex-
plique ainsi les missions : 

« Par exemple, l'agence as-
sure le gardiennage d'entre-
prises et de commerces (princi-
palement des coopératives et 
des entreprises mixtes). Nous 
proposons également à notre 
clientèle le convoyage de mar-
chandises de valeur, la protec-
tion rapprochée des parti-
culiers, et aussi la recherche de 
personnes disparues pour les 
citoyens qui ont, au préalable, 
déposé une plainte ». 

Bel aveu de la diversité des 
risques aujourd'hui encourus 
en URSS, par les Soviétiques 
comme par les étrangers, 
simples citoyens ou entre-
prises ! 

Curieusement, ce respon-
sable ajoute : 

« Surtout, nous offrons nos 
services aux entreprises mixtes 
et aux coopératives pour les 
défendre sous tous les aspects 
contre l'espionnage industriel 
et contre la fuite des informa-
tions commerciales ». 

Jusqu'ici, le contre-espion-
nage, même industriel, relevait 
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en URSS du seul KGB. Celui-ci 
aurait-il passé la main ? Tout 
s'explique lorsque notre 
homme se présente : 

« Je suis ingénieur-écono-
miste de formation, ce qui 
m'aide énormément à régler le 
fonctionnement des systèmes 
de gestion assistée par ordina-
teur. Pendant plusieurs an-
nées, j'ai travaillé au Ministère 
de l'Intérieur, où j'ai fait une 
carrière assez spectaculaire, 
depuis simple milicien du rang 
jusqu'à employé d'un départe-
ment régional ». 

En d'autres termes, il a long-
temps été un fonctionnaire du 
KGB, organisme qu'on ne peut 
quitter sur simple demande. De 
là à estimer qu'il en a simple-
ment été détaché... 

Quant à la finalité de son or-
ganisation (outre évidemment, 
sur le plan intérieur, le prélève-
ment d'une dîme sur les entre-
prises et les particuliers obli-
gés, pour se protéger, de s'as-
surer ses services), le respon-
sable d'« Alex » à Moscou la 
révèle ingénument au détour 
d'une phrase : 

« Nous sommes en train d'é-
tablir des contacts avec des 
agences privées étrangères ». 

De toute évidence, « Alex » a 
pour but d'assurer au KGB les 
services d'un réseau d'infor-
mateurs supplémentaires dans 
les pays occidentaux, où l'on se 
méfiera moins d'une rassu-
rante agence « privée » et « au-
togérée » que d'un organisme 
d'Etat comme le KGB, doté 
d'une redoutable réputation. 

Il serait intéressant de 
connaître la nature et l'objet 
des « contacts » que l'organi-
sation de cet ancien agent (vrai-
ment ancien ?) du KGB est en 
train de prendre avec des 
agences occidentales de détec-
tives privés. 

• 

Feu la parité OTAN-
Pacte de Varsovie 

Le principe de la réunifica-
tion de l'Allemagne a été solen- 

nellement accepté par M. Gor-
batchev et tout le monde s'en 
est à l'époque félicité. D'autant 
qu'aucune condition n'y était 
posée. Il en est résulté une ac-
célération du processus qui a 
pris tout le monde de court, à 
commencer par le gouverne-
ment de la RFA qui a dû précipi-
ter les choses. 

Depuis lors, toutefois, des 
voix se font entendre à Moscou 
(relayées par les partis commu-
nistes implantés en Europe oc-
cidentale, notamment celui qui 
agit en France) pour réclamer la 
neutralisation de l'Allemagne 
tout entière, en d'autres termes 
sa sortie de l'OTAN : 

« L'URSS n'accepte la réuni-
fication de l'Allemagne que 
dans la mesure où elle ne fera 
pas partie de l'OTAN », vient, 
par exemple, de déclarer 
Alexandre Ozassokhov, pré-
sident du Comité des affaires 
étrangères du Soviet suprême 
de l'URSS (« Actualités sovié-
tiques » N° 933, 13 avril 1990). 

L'argument de ce haut res-
ponsable est pour le moins 
spécieux : « Pour Moscou, es-
time-t-il en effet, l'unification 
de l'Allemagne ne doit en au-
cune façon exercer une action 
destructrice sur la parité exis-
tant entre les deux alliances », 
l'OTAN et le Pacte de Varsovie. 

Comme si ce qui reste des 
unités armées de la RDA (après 
les désertions massives, y 
compris des officiers, et l'im-
possibilité d'appeler sous les 
drapeaux les jeunes passés si 
nombreux à l'Ouest) représen-
tait encore une composante 
réelle des forces du Pacte de 
Varsovie ! Comme si le 
commandement de celui-ci 
pouvait encore compter sur les 
armées des autres anciennes 
démocraties populaires ! 

En réalité, la parité en ques-
tion n'existe déjà plus et ce 
n'est pas l'évolution de la situa-
tion en Allemagne qui y chan-
gera quelque chose. Le Pacte 
de Varsovie s'est affaissé sur 
lui-même, sapé à la base par le 
rejet du communisme inter-
venu en Europe centrale et 
orientale depuis un an, et sa re-
construction n'est pas envisa-
geable. 

Parler aujourd'hui de mainte-
nir la « parité entre les deux al-
liances » n'a donc aucun sens, 
si ce n'est celui de perpétuer le 
langage de la guerre froide. 

• 
Les universités 

cubaines 
sous Fidel Castro 

Nulle part, aujourd'hui l'en-
régimentement de la pensée 
n'est plus apparent que dans 
les universités cubaines, écrit 
Eusebio Mujal-Léon, maître de 
conférence à l'université de 
Georgetown, à Washington 
dans son livre, « L'université 
cubaine sous la révolution », 
qui vient d'être publié par la 
Fondation Nationale Cubano-
Américaine de Washington. 

Mujal-Léon retrace le déve-
loppement des universités de 
Cuba et leur influence sur la so-
ciété cubaine, et il note leur 
changement incontestable 
après l'arrivée de Castro au 
pouvoir en 1959. Aucun chan-
gement n'aura été plus rigide 
que celui qu'il a imposé sur la 
fédération Etudiante Universi-
taire (F.E.U.), un groupement 
estudiantin d'avant-garde insti-
gateur de réformes avant Cas-
tro. Sous le gouvernement de 
celui-ci, le mouvement est de- 
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venu le porte-drapeau du Parti 
communiste, responsable de la 
surveillance et du contrôle de la 
dissidence étudiantine. 

Selon Mujal-Léon, l'univer-
sité cubaine est, par tradition, 
un organe propre à susciter les 
réformes. C'était un foyer de 
sentiment anti-espagnol jus-
qu'à ce que Cuba obtienne son 
indépendance de l'Espagne, au 
début du siècle ; il s'est soulevé 
contre la dictature de Machado. 
A cette époque, les groupe-
ments d'étudiants tels que la 
F.E.U. ont joué un rôle majeur 
dans les grèves et dans les ma-
nifestations. Après la chute de 
Machado, ce sont ces mêmes 
groupements d'étudiants qui 
ont aidé à renverser le gouver-
nements provisoire de Carlos 
Manuel de Cespedes. Ce n'est 
qu'après l'arrivée de Castro sur 
la scène politique et la loi de 
1962 réformant l'université, 
que les universités ont perdu 
leur volonté d'action et les étu-
diants, leur volonté de résister. 

A l'heure où les étudiants 
d'université à travers toute 
l'Europe de l'Est imposent des 
réformes, Fidel Castro continue 
en effet à contrôler l'enseigne-
ment supérieur d'une main de 
fer. Bien qu'il ait alloué des 
fonds importants à la forma-
tion scolaire, il a placé sur les 
aspirations intellectuelles de 
ses concitoyens une camisole 
de force destinée à étouffer la 
créativité et la dissension. Ce 
qui est pire, le système éducatif 
cubain produit un nombre 
élevé de diplômés munis d'une 
bonne formation, que ne peut 
toutefois absorber son écono-
mie marxiste-léniniste défi-
ciente. 

• 

Le PC défend 
de Gaulle 

M. Mitterrand ayant osé relever 
« l'erreur de de Gaulle qui, en 
1958, avait rendu incompa-
tibles indépendance et appar-
tenance à la communauté fran-
çaise », le sang de nos commu- 

nistes n'a fait qu'un tour dans 
leurs veines : « Même l'esprit 
le moins prévenu sera sans 
doute interloqué de cette leçon 
magistrale donnée à l'ancien 
chef de l'Etat disparu », écrit, 
indigné, Claude Cabanes dans 
l'Humanité du 29 février 1990. 

Comme si Cabanes et les ca-
marades qui l'ont précédé dans 
le Parti s'étaient quelquefois 
gênés pour contredire le géné-
ral de Gaulle et contrecarrer 
son action, y compris de son vi-
vant ! 

Le 17 mars, nouvelle mani-
festation « gaulliste » du quoti-
dien communiste : une protes-
tation contre le refus du Pre-
mier Ministre de « faire du 18 
juin 1990 un jour férié en hom-
mage à tous ceux qui, comme 
le général de Gaulle, refusaient 
de désarmer face au llF Reich 
nazi... La Résistance, le général 
de Gaulle, ne valent pas à ses 
yeux qu'on leur consacre vingt-
quatre heures ». 

Nous ne relevons pas ces 
propos seulement pour souli-
gner l'aplomb - le « culot » -
des communistes, mais aussi 
pour attirer l'attention sur la 
tendance de plus en plus nette 
des communistes à se réclamer 
plus ou moins directement du 
général de Gaulle, à couvrir 
leur action en se référant à la 
sienne, interprêtée à leur ma-
nière, et à se ménager ainsi à 
nouveau des sympathies dans 
les milieux - notamment popu-
laires-où le nom du général de 
Gaulle garde de l'influence. 

A rapprocher, assurément, 
de la violente campagne enga-
gée par le PCF contre le « dan-
ger allemand »... 

• 

Echanges bénéfiques 

Les meilleures échanges 
d'informations entre l'Est et 
l'Ouest ne restent pas sans 
suites concrètes, notamment 
en matière de propagation en 
URSS du savoir faire et des no-
vations techniques de l'Oc-
cident. Ainsi, les « Actualités 
soviétiques » (27 avril 1990) pu- 

blient un article de Rudolf Hil-
tunen dont un paragraphe énu-
mère quelques unes des réali-
sations finlandaises dont des 
autorités soviétiques locales 
viennent de demander les don-
nées détaillées, pour s'en inspi-
rer. On y lit par exemple : 

« Une délégation de Kos-
troma (ville russe sur la Volga) 
s'est rendue à Hvvinkââ (Fin-
lande) pour prendre connais-
sance du fonctionnement des 
services communaux. Elle a 
étudié le système de contrôle 
de l'aménagement du terri-
toire. Les Finlandais ont remis à 
la délégation l'ensemble des 
documents techniques néces-
saires à la construction d'un 
centre d'études, d'une maison 
pour les retraités et d'un quar-
tier résidentiel de maisons indi-
viduelles. Les cadres des ser-
vices communaux de Gatchina 
(ville des environs de Lénin-
grad), ont été en Finlande pour 
étudier la pose des canalisa-
tions de chauffage et l'exploita-
tion de petites chaufferies cen-
trales. Les travailleurs du textile 
de Serpoukhov (environs de 
Moscou) se sont initiés aux 
technologies créées par Finlay-
son, une des plus grandes en-
treprises du textile finlandais ». 

Le temps n'est donc plus où 
c'est aux chercheurs russes, 
notamment à un certain Popov, 
que l'humanité était redevable 
de toutes les inventions et de 
tous les exploits techniques de 
notre époque, dont les Occi-
dentaux se seraient bornés à 
copier les réalisations. 
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BORIS SOUVARINE ET 

« LA CRITIQUE SOCIALE » 

C omme il arrive souvent, cet ouvrage collec-
tif (1) est fait de bric et de broc, et la divi-
sion en deux parties qui le rythme, d'abord 

« l' époque », ensuite « la revue », ne suffit pas à 
mettre de l'ordre et de la cohésion dans ces diverses 
prises de vue qui d'ailleurs, si variées qu'elles 
soient, d'angles et de sentiments, sont loin de cou-
vrir l'ensemble non seulement de la période, ni 
même de la revue, mais de l'homme, du Souvarine 
d'alors, encore à la recherche de sa pensée per-
sonnelle. 

Plus que l'oeuvre de synthèse qu'on attend tou-
jours, le livre nous offre un certain nombre d'es-
quisses, plusieurs fort utiles et même précieuses, 
mais qui sont comme des pierres d'attente. On y 
trouve même de ces entretiens, si à la mode au-
jourd'hui, qu'on demande à des témoins dont par-
fois la mémoire défaille et qui, pris au pied levé, 
n'ont pas eu le temps de préparer la réponse aux 
questions qu'au surplus on n'a pas toujours eu la 
précaution (faut-il dire la courtoisie ?) de leur 
adresser d'avance ; dont, pour comble, on ne dé-
chiffre pas toujours aisément les propos recueillis 
au magnétophone. Ces documents sont utiles aux 
chercheurs, malgré le caractère souvent approxi-
matif des relations qu'on y trouve, ou peut-être à 
cause de ce caractère même qui appelle la vérifica-
tion, la rectification, parfois même la négation, ce 
qui est la démarche même de la recherche scienti-
fique (ne dites pas droit, mais redressé). Leur pré-
sence serait ici injustifiable si l'ouvrage prétendait 
être autre chose qu'un premier recueil de matériaux 
pour étudier un moment de la pensée de Boris Sou-
varine et d'hommes au nom quelquefois illustre qui 
se rencontrèrent un moment avec lui. 

* * 

Nos auteurs ont retenu une courte étape du long 
itinéraire intellectuel et politique de Souvarine, 
guère plus de cinq années, dans une vie qui en 
comprend plus de soixante-dix intellectuellement 
utiles (car Souvarine, qui mourut fort vieux, lucide 
jusqu'au tout dernier jour, avait commencé à penser 
fort jeune). Mais cette courte étape fut décisive : 
elle constitue le moment où Souvarine va aban-
donner un système de pensée et commencer à en 
établir un autre, plus personnel. On comprend que 
« cette situation de passage » exerce aujourd'hui 
une sorte de « fascination » (Ch. Jacquier, p. 62), 
notamment sur ceux qui, soixante ans plus tard, 
abordent à leur tour une période analogue de l'évo-
lution de leur propre pensée. 

Le moment est assez facile à cerner. Souvarine a 
été exclu du Parti en 1924. Il a repris à son compte la 
publication du Bulletin communiste dont, en mars  

de cette année-là, le Parti lui avait retiré la direc-
tion. En février 1926, a vu le jour un Cercle commu-
niste Marx et Lénine, dont Souvarine n'était pas of-
ficiellement le responsable, mais où il jouissait 
d'« un statut particulier que lui conférait son expé-
rience au sein des plus hautes instances du Parti 
français et du Komintern » (J.L. Panné, p. 34). 
Ceux qui se retrouvent dans ce cercle sont toujours 
communistes et pensent encore possible le redres-
sement du PCF, ainsi que du mouvement commu-
niste international. A partir de 1929, « année char-
nière dans l'histoire du cercle » (id), ils perdent 
cette illusion. Ils abandonnent la référence à Marx 
et à Lénine. Leur cercle change de nom, devient le 
Cercle communiste démocratique, qui fait preuve 
de sa « créativité » en lançant la Critique sociale, 
revue des idées et des livres qui comptera onze nu-
méros, de mars 1931 à mars 1934. En 1934, une autre 
période commence pour Souvarine, très exacte-
ment au moment où le rouleau compresseur du 
Front populaire à prédominance stalinienne et la 
fièvre obsidionale de l'antifascisme vont écraser, 
jeter dans la confusion les efforts de renouveau de 
la pensée politique qui s'étaient multipliés, à droite 
d'ailleurs aussi bien qu'à gauche, depuis les toutes 
dernières des années vingt. 

Il ne s'agit plus de redresser le Parti et l'Inter-
nationale : la rupture est définitivement consom-
mée « avec les pratiques dites socialistes ou 
communistes » (p.63) et la première tâche du 
Cercle et de la revue sera de dire la vérité, toute la 
vérité sur l'URSS. Souvarine a déjà commencé. En 
1929, il a écrit l'un des trois volumes, « La Russie 
nue », parus sous la signature unique de Panaït Is-
trati avec pour titre général : « Vers l'autre 
flamine ». 

Comme Jacquier le note avec pertinence, cet ef-
fort de vérité va à contre-courant de l'opinion d'a-
lors. A partir de 1929, du premier plan quinquennal, 
au temps donc des pires abominations commu-
nistes, « le conformisme ambiant fut pro-sovié-
tique, contrairement à la décennie précédente » (p. 
65). La propagande communiste a accompli ce 
chef-d'oeuvre de désinformation : tout le monde ou 
presque croit à la réussite économique de l'URSS, 
les adversaires comme les partisans. Beaucoup de 
ces derniers savent à quoi s'en tenir sur la misère 
des populations, mais ils n'en ont cure : ce n'est 
qu'un mauvais moment à passer, le système n'en 
apporte pas moins la preuve de sa capacité à vivre et 
à durer. L'auteur de ces lignes se souvient de la ré-
plique (qui le séduisit, quand il avait seize ans) d'un 
de ses maîtres d'internat, lecteur du Monde de Bar-
busse, à un contradicteur qui lui opposait les diffi-
cultés de ravitaillement et de logement des Russes : 
« Ils crèvent de faim, mais ils se débrouillent » (le 
mot qu'il avait employé était, bien sûr, moins aca-
démique). 

L'autre effort, plus difficile, porte sur la doc-
trine. Le Cercle, dans ses statuts de 1929, parle en-
core des « intérêts historiques des masses » (p. 62), 
mais cette formule sacro-sainte perdra au fil des an-
nées tout contenu scientifiquement intelligible aux 
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yeux de Souvarine. Progressivement, il cesse de 
croire (c'est le mot qui convient, car cette préten-
due loi sociologique appartenait au domaine de la 
croyance, du mythe et non de la science) à la « mis-
sion historique » du prolétariat. Et la misère, l'es-
clavage que la réalisation du plan quinquennal im-
pose aux ouvriers et aux paysans russes l'amènent, 
par réaction, à ne plus accepter qu'on puisse « faire 
fi du présent des travailleurs » (p. 71). De Marx, il 
ne rejette pas tout. Il en conserve la méthode d'ana-
lyse, ce qui lui permet d'être fidèle au marxisme 
tout en abandonnant les conclusions auxquelles 
Marx et ses disciples s'étaient arrêtés. « Un mar-
xiste ne peut rester orthodoxe qu'au prix de conti-
nuelles hérésies », écrira Lucien Laurat, le meil-
leur connaisseur de Marx que compta l'équipe (p. 
82). Le même Laurat écrira plus tard dans « Les 
nouveaux Cahiers » que, s'il devait procéder, selon 
la méthode de Marx, à une analyse du capitalisme 
des années trente et la produire en quatorze vo-
lumes, comme le Capital dans la traduction fran-
çaise de Molitor, il commencerait par résumer en 
cinquante pages les quatorze volumes de Marx. 

* * * 

Jean-Michel Besnier, qui n'aime guère Souva-
rine, lui refuse « l'étoffe d'un maître à penser » et 
juge « bien archaïques ses analyses du stalinisme » 
(p. 84), souligne - on ne sait si c'est par malignité, 
pour « enfoncer » Souvarine, ou par charité, pour 
tenter de le « sauver » - qu'« on va trop vite quand 
on prétend qu'il a rompu avec Lénine : le héros de 
sa jeunesse n'est pas répudié dans les textes de la 
maturité ». Il y a du vrai dans ce propos et ce que 
Besnier dit des rapports de Souvarine avec Lénine, 
on pourrait l'écrire de ses rapports avec Marx. Il y a 
bien longtemps (il serait intéressant de chercher 
précisément à quelle date, pour autant qu'on puisse 
parler, en ce genre de choses, de date précise) que 
Souvarine avait admis que Staline était dans Lé-
nine, Lénine dans Marx et Marx dans Hegel. Il s'est 
amusé un jour à écrire une généalogie sur le modèle 
de celle de l'Evangile selon St Mathieu : « Hegel 
genuit Marx. Marx autem genuit Lénine. Lénine au-
tem genuit Staline ». Mais il est vrai qu'agacé par 
toutes les sottises qui se déversaient tant sur Lénine 
que sur Marx, il se mettait sur la défensive dès que, 
devant lui, on s'en prenait à l'un ou à l'autre. 
Souvent celui qui écrit ces lignes a pensé, en 
constatant cette réaction quasi-instinctive, au pro-
pos que Rostand prête à Cyrano de Bergerac (on ne 
rougit plus de le citer, puisqu'il est redevenu à la 
mode), lequel se servait à lui-même tout un plat de 
plaisanteries « avec assez de verve, mais ne permet-
tait pas qu'un autre les lui serve ». Souvarine for-
mulait contre Lénine et Marx les critiques les plus 
pertinentes, appuyées sur une connaissance appro-
fondie de l'un et de l'autre, mais il supportait mal 
qu'un autre le fît à sa place. 

Est-ce la gentillesse dont Lénine avait fait preuve 
à plusieurs reprises à l'égard du jeune homme 
ébloui qu'il était alors et dont il se souvenait avec 
émotion jusque dans sa vieillesse qui a conduit Sou- 

varine à toujours « créditer le père de la révolution 
de vertus morales qui manquent tellement à sa pos-
térité » (p. 87) ? Je n'en suis pas si sûr que Jean-
Michel Besnier. Du moins faut-il savoir gré à ce 
dernier (même s'il y met un peu d'ironie), comme à 
Jean-Louis Panné et comme à Charles Jacquier, 
d'avoir souligné, chacun à sa façon, l'aspect moral, 
le côté éthique de la pensée de Souvarine : un souci 
impérieux de probité intellectuelle, une répulsion 
quasiviscérale de l'imposture et du mensonge. Ce 
sont ces tares qu'il reprochait au communisme, au 
moins autant que d'avoir conduit au massacre de 
millions d'hommes, à la misère et à l'esclavage de 
centaines de millions d'autres. 

* * 

Comment pourrais-je terminer ce compte rendu 
sans me réjouir de la place faite dans cet ouvrage à 
l'un des plus fidèles compagnons de Boris Souva-
rine, au si modeste, si savant et si dévoué Lucien 
Laurat ? Thierry Paquot lui a consacré une ving-
taine de pages dont on souhaite qu'elles soient le 
début d'une étude exhaustive. Pendant vingt-cinq 
ans, Laurat a donné à chaque numéro de l'ancienne 
série d'Est & Ouest un article sur l'économie sovié-
tique (une collaboration que semble ignorer Na-
ville, p. 111), qu'il connaissait si bien qu'aucune des 
révélations ultérieures de Khrouchtchev, ni de Gor-
batchev, n'a pu étonner ses lecteurs. Hélas ! il lais-
sait incrédules les patrons de la grande presse, qui 
criaient à la manie et qui lui fermaient leurs jour-
naux, à lui qui n'avait que sa plume pour vivre ! 

Claude HARMEL 

P.S. - Peut-on signaler à l'éditeur quelques er-
reurs dont la responsabilité paraît lui incomber ? La 
fondation du Cercle communiste Marx et Lénine est 
justement fixée à février 1926 par J.L. Panné (p. 31), 
mais datée, p. 62, de février 1927. Les parents de 
Souvarine et leurs enfants n'ont pas été naturalisés 
français en 1909, mais en 1906 (p. 247). Georges 
Lefranc n'a certainement pas daté de 1935, mais de 
1933 le congrès de la SFIO où Blum fut aux prises 
avec les « néos ». Ce que Laurat a demandé à Henri 
de Man, qui lui proposait de poursuivre leur conver-
sation en allemand, n'est pas : « Savez-vous l'arti-
culer » ? (ce qui ne veut rien dire ou aurait été une 
goujaterie et Laurat en était bien incapable), mais : 
« Savez-vous l'autrichien » ? (p. 134). Et ce n'au-
rait pas été donner dans l'antisémitisme que de rec-
tifier en note l'erreur de Naville assurant que Lau-
rat, comme Duret, était juif (p. 110). Laurat rappor-
tait qu'on lui avait souvent prêté cette origine, ce 
qui bien entendu ne le choquait nullement, mais lui 
fournissait l'occasion de lancer des défis d'un ordre 
très spécial, car il ne dédaignait pas les plaisante-
ries gaillardes... 

(1) « Boris Souvarine et la critique sociale », préface de Maurice Nadeau, 
sous la direction d'Anne Roche, avec des études de Charles Jacquier, Jean-
Michel Besnier, Marie Tourrés, Thierry Paquot, Sergio Sacchi, Jean-Marie 
Gleize, Claudine Lantier, Annie Pibarot, des entretiens avec B. Souvarine, Jean-
Louis Panné, Edouard Lienert, Georges Lefranc, Pierre Naville, Victor Fay. Pa-
ris, les Editions La Découverte 1 vol. 262 pages 145 F. 

L'ouvrage comporte in fine une notice biographique des principaux collabo- 
rateurs de La Critique Sociale. 
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