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DÉCLIN HISTORIQUE ET 
NÉGOCIATIONS DIPLOMATIQUES 

T oute la doctrine de Marx repose sur le déter-
minisme, alors que toute l'action politique 
de Lénine est marquée par le volontarisme. 

Ni chez l'un, ni chez l'autre, le rôle de la chance et 
de la surprise dans l'histoire et dans la société n'oc-
cupe la moindre place. Pourtant, sans ces deux fac-
teurs, il serait impossible de saisir certains mo-
ments qui ont été décisifs dans la trajectoire du 
communisme russe de 1917 à nos jours. 

Exemple du rôle de la chance : le voyage de Lé-
nine et de ses camarades dans le soi-disant « wagon 
plombé », au printemps de 1917, à travers l'Alle-
magne impériale en état de guerre avec la Russie. 
Sans cette « collaboration », Lénine serait resté en 
Suisse et la révolution bolchévique n'aurait pas eu 
lieu. Exemple de celui de la surprise : qui aurait pu 
prévoir que le discours secret de Khrouchtchev,  

prononcé lors d'une séance à huis-clos du 20 e 
 congrès du PC soviétique, le 25 février 1956, allait 

ébranler le monde communiste tout entier dans les 
mois suivants ? Autre exemple, plus important en-
core, intervenu sous nos yeux en automne dernier : 
qui aurait pu prévoir, trois mois auparavant, que 
nous assisterions à la décomposition du commu-
nisme en Europe centrale et orientale, à la dispari-
tion de la République démocratique allemande, à la 
dissolution de facto du Pacte de Varsovie, au dé-
mantèlement total de la dernière structure du mou-
vement communiste international implantée autour 
de la revue publiée à Prague, « Problèmes de la 
paix et du socialisme », etc etc ? 

Plus encore, si l'on avait émis des pronostics sur 
l'avenir du communisme, ils seraient allés à l'op-
posé des événements qui allaient se produire. Ainsi, 
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qui aurait pu penser que Nadjiboullah se maintien-
drait au pouvoir à Kaboul pendant des mois et des 
mois après le départ de l'armée soviétique ? Inver-
sement, qui aurait pu prévoir, en octobre de l'année 
dernière, lorsque la République démocratique alle-
mande célébrait avec pompe ses quarante ans 
d'existence, qu'elle allait s'écrouler le mois sui-
vant ? Au temps de stalinisme, circulait cette bou-
tade : « Ce n'est pas l'avenir qu'il est difficile de 
prévoir, mais le passé ». Aujourd'hui, grâce à la 
« glasnost », le passé se libère progressivement de 
sa camisole de force marxiste-léniniste, mais l'ave-
nir du communiste n'en reste pas moins imprévi-
sible. 

A défaut de pouvoir disposer d'un instrument sûr 
en matière de futurologie soviétique, on peut au 
moins se rabattre sur quelques certitudes. La pre-
mière s'impose comme une vérité de La Palisse : le 
communisme s'est effondré en Europe centrale et 
orientale. C'est une certitude historique, donc ir-
réversible. Certitude N °  2 : le communisme est en 
train de se décomposer en Union soviétique. Si 
cette certitude n'est pas historique, elle est au 
moins politique, et pleinement valable à l'heure ac-
tuelle. Mais à côté de ces deux certitudes, il reste 
une grande interrogation : le communisme va-t-il 
se décomposer aussi en Extrême-Orient ? Quand on 
a expérimenté, dans un laps de temps relativement 
bref, la révolution culturelle, puis le « révisio-
nisme », puis le « printemps de Pékin » enfin, la ré-
pression à l'heure actuelle, il est presque impos-
sible d'émettre la moindre prévision, sauf peut-être 
celle-ci : « Les informations en provenance de Pé-
kin montrent clairement que la direction commu-
niste ne permettra jamais une nouvelle fois que le 
peuple chinois manifeste en masse contre le pou-
voir communiste » (A.M. Rosenthal, « Internatio-
nal Herald Tribune », 21 mai). 

Quant à l'Union soviétique, elle reste aujour-
d'hui le problème.  N°  1 de la politique mondiale, 
comme d'ailleurs elle l'était hier et avant-hier sous 
Staline, Khrouchtchev et Brejnev. 

A présent, du fait que la crise ne touche pas seule-
ment l'Union soviétique, mais aussi le commu-
nisme en général, nous sommes témoins des divers 
aspects qu'elle revêt. Certains sont déjà habituels : 
débâcle économique, effondrement politique, ré-
volte des élites et des masses, etc. D'autre sont 
désormais inscrits à l'inventaire de la liquidation 
du communisme. Il s'agit, en premier lieu, de la via-
bilité des Etats communistes, à commencer par le 
maintien incertain de leur intégrité territoriale. 
Trois pays communistes d'Europe avaient montré 
depuis longtemps le manque d'enthousiasme (voire 
d'une simple adhésion) de la population au main-
tien de leurs frontières nationales : Allemagne 
orientale, Yougoslavie et Union soviétique elle-
même. La question de l'Allemagne de l'Est, le plus 
artificiel de ces trois pays communistes, est en train 
d'être réglée définitivement par sa disparition pure 
et simple. Entre deux autres pays, l'URSS et la 
Yougoslavie, la crise politico-économique pro-
fonde et l'hostilité réciproque des peuples voisins  

ont ouvert une double compétition : primo, quel 
sera le premier à se désintégrer ; secondo, ce pro-
cessus fera-t-il sauter d'abord le régime commu-
niste et ensuite les frontières de l'Etat, ou bien l'in-
verse ? 

Le déclin des pays communistes, aggravé par le 
conflit des nationalités en URSS et en Yougoslavie, 
commence à être admis comme un fait désormais 
permanent du paysage communiste, d'autant plus 
que cette situation de guerre larvée « intereth-
nique » est antérieure à l'instauration du commu-
nisme. La « question croate » a marqué la Yougos-
lavie monarchiste entre les deux guerres mon-
diales. A plus forte raison, l'avenir immédiat de la 
Yougoslavie communiste reste en suspens, avec ses 
trois (au moins !) questions nationales : serbe, 
croate et slovène. Quant au prédécesseur de 
l'URSS, la Russie tsariste, elle avait déjà « traité » 
diverses « questions nationales » : balte, ukrai-
nienne, polonaise, géorgienne, etc. 

Le plus étonnant, dans cette affaire déjà an-
cienne, est l'attitude des démocraties occidentales 
face à une éventuelle recomposition du paysage po-
litique de l'Europe centrale et orientale. Quand le 
peuple allemand se dresse pour renverser le sys-
tème (exemple : le mur de Berlin, le 9 novembre 
dernier), les démocraties occidentales l'acceptent 
comme un fait accompli. Mais quand un autre 
peuple se dresse aussi unanimement (exemple : les 
Pays baltes) pour imposer un autre fait accompli, 
l'indépendance nationale, les Soviétiques s'y op-
posent, ce qui est logique, mais les Occidentaux ré-
agissent d'une manière bizarre : au lieu d'exercer 
une pression sur Moscou pour qu'elle accorde l'in-
dépendance aux Baltes, ils entreprennent des dé-
marches auprès des Baltes pour que ceux-ci y re-
noncent. De même que l'empire soviétique était 
diffèrent des autres empires « impérialistes » par 
sa structure et par son expansion, il diffère aussi 
dans son déclin des empires qui l'ont précédé, les 
empires austro-hongrois et ottoman. Générale-
ment, dans l'histoire ancienne et récente, quand un 
empire allait sur son déclin, les puissances voisines 
entendaient, par leur diplomatie ou par leurs armes, 
participer à son démembrement. Aujord'hui, les 
Occidentaux non seulement n'aspirent pas à s'ap-
proprier un morceau du territoire impérial sovié-
tique, mais ils se montrent prêts à aider les Sovié-
tiques, par la diplomatie, sinon par les armes, à 
conserver intactes leurs frontières. Pour user du vo-
cabulaire marxiste-léniniste, dans une situation 
conflictuelle entre le peuple (anticommuniste) et le 
pouvoir (communiste), les Occidentaux n'hésitent 
pas à jouer le rôle de l'« allié objectif » de Moscou, 
comme ils viennent de le démontrer lors du dernier 
épisode de la lutte de la Lituanie pour son indépen-
dance. 

Certes, la situation en URSS est catastrophique 
dans tous les domaines (économie, nationalités, en-
vironnement, santé, Parti, niveau de vie, etc) mais 
elle reste relativement satisfaisante sur un champ 
d'action particulier : la diplomatie. L'effondre-
ment du communisme en Europe centrale et la fail- 



Juin 1990 — N°  78 	  3 

lite du communisme en Union soviétique n'ont nul-
lement incité Moscou à adopter un « profil bas » 
dans sa diplomatie. Au contraire, Moscou reste 
l'interlocuteur privilégié de toutes les puissances 
(grandes, moyennes et petites) de l'Occident, en 
partie grâce à ses talents pour négocier avec lui, 
mais aussi en partie grâce aux axiomes adoptés suc-
cessivement par celui-ci. Hier, pour justifier la po-
litique de détente avec Brejnev, l'Ouest invoquait 
l'intérêt suprême de maintenir la paix et d'éviter la 
destruction de la planète. Aujourd'hui, l'intérêt su-
prême consiste à aider Gorbatchev pour que l'Ouest 
passe de la paix à l'amitié avec l'URSS. Le compor-
tement des Occidentaux dans trois négociations 
concrètes (dont deux sont la conséquence directe de 
l'effondrement communiste de l'automne dernier) 
illustre bien cette politique : 

1. Négociations sur l' unification de l'Alle-
magne. Avant les événements révolutionnaires de 
l'automne dernier, Moscou disposait d'une multi-
tude d'atouts qui justifiaient en grande partie que le 
Kremlin eût voix au chapitre : l'existence de la Ré-
publique démocratique allemande, réputée le meil-
leur satellite soviétique ; le maintien du mur de 
Berlin ; la présence de 380 000 soldats de l'Armée 
rouge. Aujourd'hui, tout cela est devenu « table 
rase », comme le chante l'Internationale. Le rap-
port des forces entre les Soviétiques et les Occiden-
taux ayant basculé décisivement en faveur des se-
conds, le nouveau poids politique allemand aurait 
dû peser davantage face aux revendications et pro-
positions soviétiques, inventées d'une semaine à  

l'autre pour faire traîner les choses et retarder la 
réunification à défaut de pouvoir l'empêcher. On 
voit ce qu'il en est... 

2. L'indépendance de la Lituanie. Autrefois, la 
simple menace d'une intervention soviétique aurait 
suffi pour régler ce problème, mais aujourd'hui, la 
menace ne produit aucun effet. De même, une inter-
vention militaire du style de Khrouchtchev et de 
Brejnev est impossible dans le contexte diploma-
tique actuel. Reste la stratégie des petits pas et des 
petits coups, avec l'espoir que cette nouvelle « tac-
tique du salami » finira, à la longue, par donner un 
résultat. 

3.- Réduction des armements. Les Soviétiques 
connaissent l'intérêt des Occidentaux pour ce 
genre de négociations. En conséquence, leur tac-
tique est de faire traîner les pourparlers (comme à 
propos des MBFR : prés de dix-sept ans !). La lon-
gueur des négociations et la minceur des résultats 
ont longtemps caractérisé cette entreprise. Comme 
c'est l'un des rares domaines où les Soviétiques 
possèdent des atouts, il n'est pas étonnant qu'ils 
sachent jouer cette longue partie, divisée en plu-
sieurs conférences selon la nature des armes : 
chimiques, conventionnelles, nucléaires. Il n'est 
pas non plus étonnant que les Soviétiques se ré-
vèlent tantôt accommodants, comme pour la des-
truction des armes chimiques, tantôt coriaces, 
comme pour la réduction des armes convention-
nelles et nucléaires. 

Branko LAZITCH 

L'ARMÉE DE GORBATCHEV 

D epuis que le vent de la « perestroïka » a 
poussé l'URSS vers la remise en cause du 
communisme réel (qui a fait la preuve de 

son inefficacité, mais aussi de sa stabilité), une 
question semble hanter les observateurs occiden-
taux : et l'armée soviétique ? Permettra-t-elle la 
transformation du système ? Va-t-elle laisser se dé-
velopper la « chienlit » ? Et si d'aucuns perçoivent 
les signes de la décomposition avancée de ce qui de-
meure l'armée la plus puissante de la planète, 
d'autres envisagent le plus sérieusement du monde 
la perspective d'un coup d'Etat militaire. Comme le 
monstre du Loch Ness, le spectre du « bonapar-
tisme » refait surface périodiquement. « Bonapar-
tisme » sans Bonaparte d'ailleurs, puisque Gorbat-
chev n'a face à lui, au sein de l'armée, aucun émule 
de Trotski capable de lui ravir le pouvoir. 

Il est clair que l'on ne peut balayer d'un revers de 
la main toute possibilité de voir les militaires jouer, 
de leur propre initiative, un rôle politique majeur. 
Mais il convient de ramener les choses à leur juste 
dimension. L'exemple de la lutte Trotski-Staline 
est d'ailleurs significatif. Trotski contrôlait l'ar-
mée, mais n'était pas un militaire. Il était ce qui, 
dans le Parti communiste sans fractions légué par 
Lénine, se rapprochait le plus d'un chef de l'oppo-
sition. Dans l'esprit des staliniens, « bonapar- 

tisme » ne signifiait pas une éventuelle prise du 
pouvoir par la RKKA (1), mais l'utilisation de cette 
dernière par leur rival politique numéro un. 

Cela ne signifie évidemment pas que l'armée en 
tant que telle ne puisse pas jouer un rôle dans le 
cadre des luttes politiques. Elle l'a fait dans le 
passé : en juin 1957, c'est avec l'aide du maréchal 
Joukov, ministre de la Défense, que Nikita 
Khrouchtchev parvint à conserver le pouvoir que le 
« groupe anti-parti » voulait lui retirer. Elle le fera 
certainement encore. Mais il convient de constater 
que, jusqu'à présent, elle a toujours été l'instru-
ment des politiques. 

Sous Gorbatchev, la question ne se pose pas non 
plus en termes de « bonapartisme », réel ou poten-
tiel. Depuis la fin des années vingt, les politiques 
ont imposé aux militaires des structures qui rendent 
particulièrement difficile la mise au point de 
complots. En particulier, une règle prévaut pour la 
gestion des cadres : un supérieur peut toujours dé-
mettre un officier de son poste, il ne peut en aucun 
cas nommer de sa propre initiative un remplaçant à 
l'officier démis. Cela signifie qu'aucun déplace-
ment de cadres ne peut avoir lieu sans l'autorisation 
du département des « organes administratifs » du 

1) Armée rouge des ouvriers et des paysans. 
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Comité central, qui dispose de son propre réseau de 
renseignement au sein des unités. En outre, le sys-
tème des « adjoints politiques » permet un contrôle 
serré de la chaîne de commandement. 

Certes, le système n'est pas parfait et des inci-
dents peuvent se produire : on a ainsi vu l'adjoint 
politique de la frégate lance-missiles « Staroje-
voi .  » rallier une mutinerie dans la Baltique, en 
1975. 

On parle dans les milieux de l'OTAN, à 
Bruxelles, d'une démonstration de force de la divi-
sion « Taman » de la Garde qui aurait eu lieu le 25 
février 1990 dans la capitale soviétique. Ces infor-
mations, non confirmées, indiquaient que trois à 
quatre mille hommes de cette unité d'élite, station-
née à environ 70 km au nord-ouest de Moscou, au-
raient distribué « des mortiers et des mitraillettes » 
aux élèves-officiers d'une des académies militaires 
de la ville qui auraient paradé autour de leur école. 

En réalité, le 25 février a vu un déploiement de 
forces sans précédent dans la capitale soviétique. 
Les autorités et les médias officiels ont alimenté 
toute une série de rumeurs sur des violences en pré-
paration à l'occasion d'une manifestation interdite 
des partisans d'une radicalisation des réformes. 
Des milliers d'hommes des troupes spéciales du mi-
nistère de l'Intérieur avaient été déployés dans le 
centre à cette occasion, coupant toutes les rues 
conduisant au Kremlin avec des centaines de ca-
mions de la municipalité réquisitionnés pour l'oc-
casion. 

A supposer que la démonstration de force de la 
division « Taman » ait bien eu lieu, elle s'inscrirait 
donc plutôt dans le contexte de la protection du 
pouvoir contre des extrémistes que dans celui d'une 
attaque militaire contre ledit pouvoir. 

En tout cas, ce qui est possible à bord d'un bâti-
ment de la marine ou dans une unité de terre devient 
plus difficile aux plus hauts échelons de la hiérar-
chie, ou l'interpénétration entre le Parti et l'armée 
est totale et où les plus hauts responsables de l'ar-
mée sont membres du Comité central. 

Il est clair, pourtant, que l'armée soviétique tra-
verse un profond malaise. Les effets des réductions 
d'effectifs et de la politique de désarmement, 
cumulés avec les ressentiments liés au retrait 
d'Afghanistan et à l'utilisation des militaires dans 
des opérations de maintien de l'ordre, soulèvent ce 
que l'on appelle pudiquement un « débat » parmi 
les officiers (2). 

On a ainsi vu, le 10 février, le chef de l'état-major 
général, le général Mikhaïl Moïsseïev, s'en prendre 
dans Krasnaïa Zvezda (l'Etoile Rouge, le journal 
de l'armée), au projet de plate-forme du Parti 
communiste et rendre responsable le Parti de la dé-
gradation de l'image de l'armée dans l'opinion. Il 
mettait en évidence une « tendance à exclure l'ar-
mée de la vie active de la société, une tendance à la 
détacher du peuple », et regrettait que « le projet de 
plate-forme ne prenne pas en considération les pro-
cessus orageux qui se produisent actuellement 
dans le pays et dans les forces armées ». 

Cette intervention s'ajoutait aux récriminations 
des élus militaires au Congrès des députés du  

peuple, qui représentant une nouvelle génération 
d'officiers. Dans un appel au parlement, en mars, 
vingt-deux d'entre eux parlaient de « tension so-
ciale croissante », de « crise profonde » pour ré-
clamer une « indispensable réforme ». Cette nou-
velle génération épouse généralement les thèses 
des réformateurs et reproche au ministre de la Dé-
fense ses méthodes archaïques de commandement. 

Tous ne partagent pas ce point de vue dans la 
jeune hiérarchie et le général Boris Gromov, l'an-
cien chef des troupes en Afghanistan, actuellement 
commandant de la région militaire d'Ukraine, s'é-
tait fait remarquer dans les couloirs du parlement en 
affirmant que si on le lui commandait, il était ca-
pable de rétablir l'ordre au Caucase en quelques se-
maines. 

En réalité, ces mouvements sont moins significa-
tifs qu'il ne peut sembler au premier abord : dans 
une société en plein désarroi, où chacun s'interroge 
sur l'avenir et où la « glasnost » permet de le faire 
publiquement, c'est l'unanimisme au sein des 
forces armées qui serait inquiétant. Dans les années 
soixante-dix, un débat tout aussi important (mais 
plus discret, faute de « glasnost ») s'était déroulé 
entre civils et militaires à propos des négociations 
sur la limitation des armements stratégiques. Kras-
naïa Zvezda servait déjà de support aux craintes des 
militaires. Les contestataires d'alors avaient été re-
mis au pas de manière feutrée par les politiques. A 
la mort du maréchal Gretchko, ministre de la Dé-
fense, le Bureau politique nomma à ce poste Dmitri 
Oustinov, l'apparatchik qui suivait le dossier mili-
taire au secrétariat du Comité central. Oustinov 
était un véritable spécialiste de l'industrie d'arme-
ment, mais pas du tout soldat, même si, par la suite, 
sa dignitié de maréchal de l'Union soviétique par-
vint à faire illusion et à lui donner l'apparence d'un 
brillant stratège auprès de certains observateurs oc-
cidentaux. 

De nos jours, le ministre de la Défense, Dmitri Ia-
zov, est un véritable militaire, dont la personnalité 
même semble confirmer la dépendance des mili-
taires par rapport aux civils. Au moment de sa no-
mination, en mai 1987 (à la suite de la ténébreuse af-
faire de l'atterrissage de Mathias Rust sur la Place 
rouge qui coûta son portefeuille au précédent mi-
nistre, Sergueï Sokolov), certains commentateurs, 
jugeant l'étoffe du général Iazov insuffisante pour 
commander l'armée soviétique, n'hésitèrent pas à 
en déduire qu'il ne pourrait être qu'un ministre de 
transition et qu'un officier plus brillant prendrait 
rapidement sa place. 

En fait, la longévité d'une carrière ministérielle 
ne se mesure pas ainsi. Iazov possédait dès le départ 
les caractéristiques d'un excellent ministre de Gor-
batchev : il ne faisait pas partie de l'« establish-
ment » militaire moscovite et n'appartenait à au-
cune côterie ; il était suffisamment obscur pour sa-
voir que le Secrétaire général lui offrait sa seule 
chance d'accéder à un poste de la plus haute impor-
tance ; il s'était illustré dans son commandement de 
la région militaire d'Extrême-orient par sa fidélité 

2) Cf. l'article de Françoise Thom « Le débat sur la fonction des forces ar-
mées à la veille de l'intervention soviétique en Azerbaïdjan », Est & Ouest, fé-
vrier 1990. 
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politique à la ligne gorbatchevienne et par son acti-
visme contre la corruption au sein de l'armée. En 
fait, Iazov était l'équivalent militaire des cadres du 
Parti qui ont gravi les échelons hiérarchiques grâce 
à leur comportement de « procureurs » civils (tels 
Kolbine, Sliounkov, etc.). Avant de « mal » tour-
ner, Boris Ieltsine appartenait aussi à cette catégo-
rie : c'est sa fermeté perestroïkiste à Sverdlovsk 
qui l'avait fait nommer à premier secrétaire de la 
ville de Moscou. 

Depuis son arrivée au pouvoir suprême, en mars 
1985, Gorbatchev a totalement renouvelé l'organi-
gramme du ministère de la Défense. Des dix pre-
miers hiérarques de l'armée soviétique, un seul, le 
commandant en chef des forces aériennes, le géné-
ral Iefimov, n'a pas été changé. Les remplacements 
les plus significatifs sont ceux du chef d'Etat-major 
général, Sergueï Akhromeïev, par le général Moïs-
seïev (qui a sauté, pour l'occasion, par-dessus une 
bonne vingtaine d'officiers qui le précédaient dans 
l'ordre hiérarchique), et du maréchal Koulikov, 
commandant en chef des troupes du Pacte de Varso-
vie, par le général Piotr Louchev (qui a connu, lui 
aussi, une forte accélération de sa carrière depuis 
1985). Toutefois, le poste qu'il occupe semble for-
tement compromis en raison des événements d'Eu-
rope centrale. Quant au maréchal Akhromeïev, il 
est devenu conseiller de Gorbatchev pour les ques-
tions militaires. 

En plus de Iazov, de Moïsseïev et de Louchev, un 
autre général a fait l'objet d'une promotion rapide 
par-dessus la tête de collègues qui semblaient 
mieux placés que lui : le général Lizitchev, nommé 
en 1985 à la tête du directorat politique principal de 
l'armée et de la flotte. 

L'élévation de Dmitri Iazov à la dignité de maré-
chal, fin avril dernier, s'inscrit dans ce contexte : 
puisque Gorbatchev sait pouvoir compter sur son 
ministre de la Défense, ce sont ses propres intérêts 

LA HIÉRARCHIE MILITAIRE SOVIÉTIQUE 
Evolution depuis mars 1985 

Poste mars 1985 mai 1990 

Secrétaire du CC chargé de 
l'Industrie Défense ROMANOV G. ZAÏKOV L. 

Ministre de la Défense SOKOLOV S. IAZOV D. 

Chef du Directorat 
Politique principal IEPICHEV A. LIZITCHEV A. 

l' vice-ministre : 

Chef de I 'Etat-major général 
Commandant-en-chef 
du Pacte de Varsovie 
Affaires générales 

AKHROMEÏEV S. 

KOULIKOV V. 

PETROV V. 

MOÏSSEÏEV M. 

LOUCHEV P. 

KOTCHETOV K. 

Vice-ministres, 
Commandant-en-chef des 
forces armées : 

Missiles stratégiques 
Armée de terre 
Défense aérienne 
Aviation 
Flotte 

TOULOUBKO V. 
IVANOVSKI I.e 

KOLDOUNOV A. 
IEFIMOV A. 

GORCHKOV S. 

MAKSIMOV lou. 
VARENNIKOV V. 

TRETIAK I. 
IEFIMOV A. 

TCHERNAVINE V. 

qu'il avantage en augmentant le prestige de ce der-
nier. 

Indépendamment des questions de personnes (le 
ministère de la Défense peut fonctionner conve-
nablement avec une parfaite nullité à sa tête, 
comme Sergueï Sokolov l'a démontré entre 1984 et 
1987), l'armée est en fait supervisée par trois orga-
nismes qui ne dépendant pas d'elle : 

— Le Conseil de défense qui forme autour du Se-
crétaire général du Parti (maintenant Président de 
l'URSS) l'échelon suprême du commandement. 

— La commission militaire du Comité central qui 
établit non seulement les programmes d'armement, 
mais également les missions à remplir par l'armée. 
Son responsable, secrétaire du Comité central, su-
pervise traditionnellement l'action du ministère de 
la Défense, des ministères et du comité d'Etat du 
complexe militaro-industriel (MOOP). Elle est di-
rigée actuellement par Lev Zaïkov, membre du Bu-
reau politique et vice-président du Conseil de dé-
fense. C'est ce poste qu'occupait Dmitri Oustinov 
avant sa nomination comme ministre en 1977. 

— Le département des organes administratifs du 
Comité central qui dirige la politique des cadres de 
l'armée (ainsi que des forces du KGB et du minis-
tère de l'Intérieur). 

Il est certain que la position des responsables mi-
litaires, qui doivent faire passer à leurs subordon-
nés les amères pilules de la diminution des effectifs 
et des programmes d'armement (en raison notam-
ment de la politique de « conversion » (3)) n'est 
pas très confortable. Pourtant, il convient de ne pas 
oublier que l'armée soviétique possède toujours 
une puissance considérable, notamment dans le do-
maine nucléaire ; qu'elle est à la pointe de la re-
cherche dans les domaines des lasers et des capaci-
tés de guerre spatiale ; et qu'alors que l'économie 
et la société soviétiques semblent entrées en totales 
déliquescence, elle représente (avec le KGB) l'un 
des rares secteurs relativement préservés de la dé-
bâcle générale. Les événements des Pays baltes ont 
clairement montré la volonté et les capacités de 
l'armée à tenter de préserver la cohésion de l'Union 
soviétique. Dans les circonstances actuelles, elle 
peut offrir au pouvoir une possibilité de mettre fin 
aux désordres en cristallisant autour d'elle les élé-
ments de la population en quête de stabilité et de 
calme, même au prix d'un retour à la situation anté-
rieure aux réformes. 

Bien entendu, il est impossible d'exclure la pos-
sibilité (même infinitésimale) d'une sorte de « pro-
nunciamento » débouchant sur une authentique 
dictature militaire. Mais cela pourrait difficilement 
se produire en dehors d'uns situation de vacance to-
tale du pouvoir. 

Pierre LORRAIN 

3) Il convient de noter que la « conversion » ne se traduit pas à proprement 
parler par des coupes franches dans le budget de l'industrie de Défense, puisque 
ce sont les militaires qui sont chargés eux-mêmes de réorienter un certain 
nombre de leurs unités de production vers les besoins civils. Il n'en demeure pas 
moins que, même si une « réorientation » inverse peut intervenir à tout mo-
ment, la part du budget réellement consacrée à la satisfaction des demandes de 
l'armée continue à diminuer. 
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LES AMIS ET LES ENNEMIS 
DU CAMARADE LÉNINE 

I 1 y a exactement un an, je publiais dans « Est & 
Ouest » un article titré « Que faire de Lé-
nine ? » et il y a deux ans, un autre article inti- 

tulé « Accusé Lénine, levez-vous ! ». Aujourd'hui 
la réflexion sur la fortune du fondateur du parti bol-
chevik et de l'Etat soviétique à l'époque de la « pe-
restroïka » se poursuit. L'évolution des rapports à 
l'égard du Guide et Maître est évidente. En 1988, 
j'écrivais un article sur l'oeuvre du dramaturge 
Mikhaïl Chatrov qui, dans ses pièces, essayait de 
moderniser l'idole, de démontrer que le monument 
de bronze n'était pas dénué de traits humains. En 
1989, j'analysais les premiers procès de la pratique 
et de la théorie de Lénine. Au cours de l'année pas-
sée, la critique n'a cessé de s'exaspérer, de s'em-
parer de panneaux toujours plus larges de l'activité 
du Guide. Les accusations à son adresse ont non 
seulement été reprises dans la presse, mais à la tri-
bune d'innombrables réunions, notamment aux 
congrès des députés du peuple. Les attaques se sont 
intensifiées au fur et à mesure que parvenaient des 
informations sur la « déléninisation » croissante 
dans les anciens pays socialistes. 

Le 20 avril 1990, lors d'une réunion officielle en 
l'honneur de l'anniversaire de V.I. Lénine, le pré-
sident de l'URSS et le secrétaire général du PCUS, 
M.S. Gorbatchev, a pris la parole. Autrefois, on 
avait droit à des rapports, des discours, des inter-
ventions... Cette fois-ci le public a été gratifié de 
« Propos sur Lénine ». La dissertation du Leader 
s'intègre dans un processus de contre-offensive 
amorcé récemment, notamment au cours de la pré-
paration du XXVIII °  congrès du Parti. Cette contre-
attaque a été annoncée par une Lettre Ouverte aux 
communistes du pays (1-4-1990), un éditorial de la 
« Pravda » intitulé « l'idéologie de la rénovation » 
(20-4), des appels du CC du PCUS à l'occasion du 
l e` mai, une interview de l'idéologue en chef Va-
dium Medvedev à la « Komsomolskaja Pravda » 
(29-4), des entretiens de Gorbatchev avec des ou-
vriers de l'Oural et de Moscou (fin avril, début mai) 
etc... 

Les « Propos sur Lénine » expriment pleinement 
le fond de cette campagne qui veut montrer que l'i-
déologie soviétique, à l'instar de la garde napoléo-
nienne, meurt mais ne se rend pas. Mieux encore, 
elle refuse de croire qu'elles est en train de rendre 
l'âme. 

Gorbatchev a incité à « défendre Lénine » en dé-
clarant qu'on ne pouvait se passer de lui, que lui 
« tourner le dos revenait à déraciner la société et 
l'Etat, à dévaster les esprits et les coeurs des généra-
tions montantes ». Par précaution, l'orateur a pré- 

cisé qu'il avait à l'esprit I '« authentique Lénine ». 
Mais qui est donc l'authentique fondateur du Parti 
et de l'Etat soviétique ? Aujourd'hui la « glas-
nost » fait couler beaucoup d'encre sur ce sujet : le 
véritable visage du premier Guide et Maître est dé-
voilé avec une audace et une énergie croissantes. Il 
est important de comprendre de quel Lénine a be-
soin Gorbatchev, ce qu'il recherche dans les pa-
roles et les actes de l'organisateur de la révolution 
d'Octobre. 

Notons avant tout la constance de Gorbatchev. 
Le 20 avril 1990, il a dit ce qu'il avait déclaré le pre-
mier jour de son arrivée au pouvoir. Aujourd'hui 
Lénine est utile — au secrétaire général-président en 
premier lieu — en tant que politicien accumulant les 
pouvoirs, en tant que champion de la manoeuvre po-
litique, de l'intrigue politique. Le mot qui revient le 
plus souvent dans ses interventions est celui de 
« revirement ». L'orateur ne cesse de répéter : 
« les moments de revirement », « à l'occasion de 
n'importe quel revirement », « les grands revire-
ments », « chaque revirement », « lors de brusques 
revirements ». Cet art du tournant n'est pas une dé-
couverte de Gorbatchev ou de ses conseillers. En 
1923, définissant le nouveau concept de léninisme 
qui venait de naître, Trotski louait le guide de la ré-
volution pour sa « capacité inégalée de changer 
brusquement de tactique, de faire des changements 
radicaux, de déployer une agressivité accompagnée 
de ruses, de pièges, de plans destinés à tromper 
l'ennemi ». La dernière vertu de Lénine n'est pas 
mentionnée par l'actuel dirigeant, mais comme on 
dit, il l'a dans la tête. 

Les trois « revirements radicaux » de Lénine 
sont qualifiés par Gorbatchev de modèle de pensée 
politique. La première fois qu'il évoqua les trois 
tournants modèles, ce fut le 2 novembre 1987, à 
l'occasion des festivités du 70 e  anniversaire de la 
Révolution d'Octobre, puis il reprit cette idée dans 
« Perestroïka ». A cette époque, les trois revire-
ments- modèles de la « nouvelle pensée politique » 
étaient : la paix de Brest-Litovsk avec l'Allemagne 
en 1918, la Nouvelle Politique Economique en 1921 
et la décision prise par le meilleur élève de Lénine : 
le pacte Staline-Hitler en 1939. 

Les « Propos sur Lénine » reprennent l'éloge des 
deux premiers « revirements » de Lénine et en 
ajoutent un troisième relatif à la question nationale. 
Lénine, explique Mikhaïl Gorbatchev, qui était 
contre la fédération avant la première guerre mon-
diale, finit par l'approuver « à cause des mouve-
ments ayant éclaté pendant la guerre et notamment 
de la révolution venant de commencer en Rus- 
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sie... ». Pour l'actuel leader, il est primordial — et 
on ne peut plus actuel — de se souvenir que Lénine 
savait faire de « brusques revirements » lorsque la 
situation l'exigeait, c'est-à-dire lorsque la crise 
menaçait l'existence du pouvoir communiste. A ce 
moment-là, Lénine insistait sur la nécessité de tout 
sacrifier, sauf le pouvoir. Lorsqu'on lui reprocha en 
1918 d'avoir cédé aux Allemands d'énormes terri-
toires, il souligna que cela n'avait pas d'impor-
tance, que la guerre révolutionnaire n'aurait dû être 
menée que si l'Allemagne avait porté atteinte au 
pouvoir des bolcheviks. En 1921, lorsque la guerre 
paysanne déferla, menaçant d'étrangler le pouvoir 
de Lénine, il consentit à un compromis. 

Gorbatchev va même jusqu'à inventer une 
« théorie des compromis » léniniste à ce jour iné-
dite. Il dit qu'en 1921, Lénine instaura l'« idée de la 
paix civile ». Le discours de Lénine à la conférence 
des délégués allemands, polonais, tchécoslo-
vaques, hongrois et italiens lors du 3 °  congrès du 
Komintern le 11 juillet 1921, éclaire le sens réel de 
cette « paix civile » et de ce « compromis » : « Ac-
tuellement, notre stratégie unique, prêchait le 
Guide, consiste à devenir plus fort et par 
conséquent plus intelligent, plus sage, plus « op-
portuniste » et cela, nous devons le dire aux 
masses. Mais lorsque nous aurons conquis les 
masses, grâce à notre sagesse, nous appliquerons la 
tactique de l'offensive, au sens le plus strict de ce 
terme » (1). 

Pour Gorbatchev, la ferme conviction du fonda-
teur du Parti d'avoir toujours raison est exception-
nellement actuelle. « Au moment des brusques re-
virements, rappelle-t-il, Lénine devait entrer en 
conflit avec ses collègues ». Gorbatchev rappelle 
que lorsque la majorité était contre lui, la guide du 
Parti menaçait de démissionner et arrivait à ses 
fins. Il est tentant d' interprêter ce souvenir comme 
une allusion à la situation du président et secrétaire 
général. 

Revirements brusques et inattendus, absolu-
tisme, audace « dialectique » dénuée de dogmes, 
de postulats, c'est là l'authentique Lénine, 
l'exemple et le modèle. 

Le 26 avril, intervenant dans un débat de travail-
leurs à Sverdlovsk, Gorbatchev reçut une note : 
« Vous n'avez manifestement pas participé à la ré-
daction de la Lettre Ouverte du CC aux commu-
nistes du pays, car son contenu contredit ce que 
vous avez dit dans les « Propos sur Lénine » — Ab-
solument pas, rétorqua Mikhaïl Serguejevitch, j'y 
ai participé ». Et de démontrer sans problème qu'il 
n'y avait là pas l'ombre d'une contradiction, qu'il 
s'agissait de dialectique pure. Zdenek Mlinar, an-
cien communiste tchécoslovaque qui a fais ses 
études avec Gorbatchev à l'Université de Moscou 
(MGU), raconte dans ses mémoires que Micha, 
lorsqu'il était étudiant, se plaisait à répéter : la vé-
rité est concrète. 

L'époque de la « perestroïka » suscite nombre 
d'interrogations embarrassantes tant de la part de 
ses sujets que de ses observateurs. Les plus impor-
tantes de ces questions sont : qu'est-on en train de 
restructurer, qu'est-on en train d'édifier, où le Lea- 

der est-il en train de mener le pays ? Quelques élé-
ments de réponses furent apportés dès que fut lan-
cée la contre-offensive idéologique. Dans le cé-
lèbre livre de cuisine pré-révolutionnaire d'Elena 
Molokhovets, on peut lire : « La carpe aime être 
frite dans la crème ». Dans ses « Propos sur Lé-
nine », Mikhaïl Gorbatchev surenchérit : « La so-
ciété a besoin d'un parti d'avant-garde de type so-
cialiste ». Et il ajoute : 
« Pour notre société, il n'y a pas d'alternative sen-
sée à la perestroïka socialiste ». Dans son débat 
avec les travailleurs de l'Oural, il fut plus clair : 
« Il faudra changer, débarrasser beaucoup de 
choses. Mais pas à la racine ». Autrement dit : il 
faut changer le décor sans modifier la base. 

Mikhaïl Gorbatchev et ses compagnons d'armes 
ne cessent de répéter : la perestroïka est irréver-
sible. Dans le même temps, ils insistent — le secré-
taire général plus que les autres — sur la nécessité de 
procéder à de « brusques revirements ». La contre-
attaque idéologique qui a été lancée ces jours der-
niers permet de parler d'une possibilité de virage à 
180° . Les adjectifs ont depuis longtemps déjà été 
remplacés : à la place de socialisme « mûr et déve-
loppé », on s'est mis à parler de socialisme « hu-
main et démocratique ». Mais soudain dans les ar-
ticles et les discours des idéologues sont réapparus 
des notions qui, semble-t-il, étaient hors d'usage. 
Dans in éditorial de la « Pravda » (« L'idéologie de 
la rénovation »), on peut lire : « Le comité central 
se prononce sans réserve pour la fidélité à l'esprit 
créatif de la conception matérialiste et de la métho-
dologie dialectique de Marx, Engels et Lénine ». 
Vadium Medvedev (« Komsomolskaja Pravda », 
29-4) déclare : « Les tentatives de révision de l'en-
seignement de Marx, Engels, Lénine...sont absolu-
ment injustifiées et improductives ». Mikhaïl Gor-
batchev enthousiaste affirme : « Lénine reste pour 
nous le penseur le plus important du XX siècle qui, 
fort d'un arsenal énorme de connaissances de son 
temps, sut pénétrer en profondeur les mystères de 
l'être social ». 

Matérialisme historique, matérialisme dialec-
tique, enseignement de Marx, Engels, Lénine tout 
récemment qualifié de « seul à être juste car victo-
rieux » et « victorieux car le seul à être juste ». Re-
viendrait-on au point de départ ? Ce n'est pas exclu 
bien que les choses soient très compliquées. Il 
existe déjà de graves présomptions. Jouri Afana-
siev, dans une interview au journal « Der spiegel » 
(N°  14, 1990) expliquait : « Lénine reste encore sa-
cré. Mais cela aussi commence à changer. J'ai 
souvent l'occasion d'intervenir devant un public 
diversifié et la majorité réagit généralement modé-
rément aux critiques concernant Lénine homme po-
litique, théoricien et être humain. Dans leur majo-
rité, les auditeurs eux-mêmes ne se prononcent gé-
néralement pas. Seule une minorité, des anciens 
combattants pour la plupart, proteste vigoureuse-
ment contre les attaques à l'encontre de leur 
idole ». Manifestement, les idéologues de Gorbat-
chev ne sont pas non plus très sûrs de pouvoir reve- 

(1) Publié pour la première fois dans « Vosprosy istorii partii », 	5,1958. 
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nir à l'époque de l'enseignement de Marx-Engels- 
Lénine ». Aussi font-ils donner la grosse artillerie. 
« L'idéologie de la rénovation », manifeste d'un 
« nouveau » marxisme-léninisme, met à jour un pa-
radoxe étonnant : « Ces derniers temps, d'illustres 
soviétologues occidentaux, qui autrefois criti-
quaient notre système à l'envi et tiraient de leur cri-
tique leur prospérité, se positionnent aujourd'hui 
commes les défenseurs du marxisme, alors que 
d'autres éminents scientifiques de chez nous et des 
journalistes « en finissent » avec le marxisme, avec 
ses fondateurs, avec Lénine ». En fait, explique la 
« Pravda », il n'y a là aucun paradoxe, car autrefois 
les soviétologues « critiquaient davantage l'inter-
prétation dogmatique et l'application maladroite 
que nous faisions du marxisme que son enseigne-
ment créatif et vivant ». Les choses sont donc re-
mises à leur place : les soviétologues occidentaux 
défendent le marxisme créatif représenté par Gor-
batchev alors que les critiques « du pays » at-
taquent le marxisme et le léninisme par stupidité et 
manque de culture. Malheureusement, la 

« Pravda » ne cite pas les noms des soviétologues 
sympathisants, défenseurs de l'« Enseignement » 
et du nouveau Prophète. Il n'est toutefois pas diffi-
cile d'établir cette liste, il suffit pour cela de 
consulter quelques journaux et magasines occiden-
taux. 

Ragaillardi par l'aide des soviétologues, Gorbat-
chev explique patiemment : «Le marxisme n'a ja-
mais été pour Lénine un dogme ». Ce qui est vrai. 
Le camarade Staline a exprimé la même idée avec 
précision et sentencieusement selon son habitude : 
« Le marxisme n'est pas un dogme, il donne la di-
rection pour agir ». 

Comme le disent les spécialistes, le hiéroglyphe 
chinois « crise » est composé de deux signes : 
« danger » et « possibilité ». Mikhaïl Gorbatchev 
est bien conscient des dangers qui menacent son 
pouvoir. Pour trouver la possibilité de le sauver, il 
se tourne vers les grands hommes d'action et les re-
marquables praticiens du « marxisme non-dogma-
tique » : Lénine et son meilleur élève. 

Michel HELLER 

ALEXANDRE ZINOVIEV DEVANT 
LA « KATASTROÏKA »SOVIÉTIQUE 

«Une société communiste est telle-
ment stable que dans son sein ne 
peuvent jamais se produire des forces 
suffisamment grandes pour la détruire 
de l'intérieur ». (A. Zinoviev, Le 
communisme comme réalité). 

A un critique éventuel qui lui reprocherait de ne 
pas prendre en compte le facteur historique dans 
son analyse de la société soviétique, Alexandre Zi-
noviev répliquerait sans doute que ce n'est pas vrai 
— et du point de vue strictement formel, il aurait rai-
son. Toutes ses oeuvres, à l'exception du Commu-
nisme comme réalité, sont des oeuvres de fiction, ra-
contant une histoire ou des histoires ; elles exigent 
toutes une certaine dimension temporelle et elles 
l'ont. Aussi bien Ibansk (le Foutreville des Hau-
teurs béantes) que Partgrad de son dernier livre Ka-
tastroïka sont présentés comme le résultat d'un 
processus historique. 

Ce processus est résumé dans le récit du ratorium 
dans les Hauteurs béantes : du chaos initial (dont 
les causes n'intéressent guère notre auteur) 
émergent progressivement des rats forts qui, une 
fois que la guerre de tous contre tous prend fin par 
manque de combattants, instaurent un contrôle, se 
partagent les sphères d'influence, établissent une 
hiérarchie et peu à peu parviennent à créer un sys-
tème stable de façon à maintenir l'espèce à la limite 
du dépérissement sans que cette limite soit jamais 
franchie. Tel est le schéma du parcours historique 
dans les sociétés zinoviéviennes, et on ne peut pas 
nier que l'Histoire y soit présente. 

Cette histoire a deux particularités importantes. 
Premièrement, elle se prête facilement à une pé-
riodisation, et deuxièmement, elle est téléologique. 
Ces deux faits sont liés entre eux. Quant aux pé-
riodes, on en dénombre trois : le chaos (correspon-
dant dans l'histoire de l'Union Soviétique à la révo-
lution de 1917 et à la Guerre Civile), la consolida-
tion du pouvoir communiste impliquant différentes 
formes de terreur (jusqu'à la fin de la guerre en 
1945), suivie d'une période de stabilité (qui se pro-
longe jusque dans l'époque bréjnévienne). L'orien-
tation téléologique d'une telle périodisation est 
évidente : la « charge énergétique » libérée par 
l'explosion initiale diminue d'une étape historique 
à l'autre, la société s'achemine du chaos vers l'en-
tropie. C'est une vision historique, mais en même 
temps elle n'en est pas une : car l'Histoire y finit 
par être abolie ; au fait, elle est abolie dès l'entrée 
dans la période de stabilité (toujours grandis-
sante) ; et toutes les extrapolations de Zinoviev au 
sujet du destin de l'humanité sont marquées par 
cette abolition de l'Histoire : que ce soit la fin de 
l'espèce humaine, ou la victoire finale et la domina-
tion totale de l'homo sovieticus. Ni un retour en ar-
rière, ni une nouvelle courbe de la spirale ne sont ja-
mais envisagés. Pour mesurer le degré de ce pessi-
misme, il suffit de comparer l'univers de Zinoviev 
avec Nous autres de Zamiatine qui, tout en décri-
vant un système de contrôle total, refuse de la 
concevoir comme définitif. Zinoviev, lui, pourrait 
faire sienne la formule de Kojève proclamant le sta-
linisme comme la fin de l'histoire humaine. 
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Il est évident que dans une telle philosophie de 
l'histoire la « perestroïka » actuelle n'a pas de 
place. Cependant, Zinoviev, qui a toujours pré-
tendu avoir décrit les mécanismes mêmes du fonc-
tionnement de la société soviétique, est obligé de 
relever le défi et de proposer une explication de ce 
phénomène. A priori, on peut attendre de lui deux 
démarches possibles : soit montrer que la « peres-
troïka » est réductible aux phénomènes déjà dé-
crits ; soit la considérer comme une nouvelle étape 
dans l'évolution de la société, une étape inédite. Le 
premier chemin permet de rester dans les limites 
historiques déjà tracées, le second exige une prise 
en considération du facteur historique, il oblige à 
faire entrer l'Histoire dans une description qui jus-
qu'ici était essentiellement statique, c'est à dire re-
placer l'Union Soviétique dans l'Histoire dont 
l'auteur l'avait déjà exclue. 

Zinoviev tente en effet les deux démarches. Dans 
le livre paru en 1989 et intitulé Vivre, il présente la 
perestroïka comme un épiphénomène, appartenant 
davantage au domaine de la politique extérieure de 
l'U.R.S.S. (Il ne faut pas oublier que tout en restant 
un système hermétiquement clos, l'Union Sovié-
tique, selon Zinoviev, n'est pas dépourvue d'une 
façade extérieure : tant que l'hégémonie planétaire 
n'est pas atteinte, la guerre idéologique joue un 
grand rôle ; le « dialogue » Est-Ouest est d'une im-
portance capitale dans ses écrits.) Pour résumer : 
un certain nombre de mesures — la « glasnost », 
désinformation plus subtile, en étant la principale —
sont prises par les dirigeants pour obtenir des Oc-
cidentaux des concessions indispensables qu'ils 
n'arrivaient pas à avoir par d'autres moyens. La 

perestroïka » telle qu'elle est décrite dans Vivre 
ne touche aucunement aux structures de la société 
soviétique. 

En outre, elle est montrée comme un épiphéno-
mène géographiquement très limité. Ici Zinoviev 
touche à quelque chose d'important : c'est une ba-
nalité que de dire que la politique gorbatchévienne 
n'a pas les mêmes effets dans les métropoles ur-
baines et en province ; mais on oublie souvent à 
quel point cette différence peut être énorme. Elle 
n'est pas due uniquement à la taille du pays, aux 
mauvaises communications, etc ; c'est avant tout le 
résultat de soixante-dix ans de politique de concen-
tration, délibérée et criminelle, de tout ce qu'il y a 
de forces vivantes dans quelques grandes villes. Zi-
noviev n'est pas le seul à attirer l'attention sur cette 
disproportion, mais pour lui elle devient un facteur 
structurel ; il se produit une sorte de clivage du 
pays en deux zones où les mêmes choses (des dé-
crets, par exemple) n'ont pas la même significa-
tion : telle loi adoptée par le pouvoir central peut 
avoir des répercussions sur la réalité à Moscou, 
alors qu'en province elle n'a d'autre sens que sym-
bolique et ses effets peuvent être le contraire de ce 
qu'ils sont dans la capitale. Les effets « réels » de 
la perestroïka étant limités aux seules grandes 
villes, elle se réduit à un phénomène « local » et 
donc facilement contrôlable. Seuls peuvent s'y 
laisser prendre les Occidentaux — mais sans cela on 
ne l'aurait jamais appliquée. 

Avec Katastroïka, Zinoviev décide d'explorer la 
deuxième possibilité et d'analyser une perestroïka 
appliquée à l'échelle du pays entier. A relire atten-
tivement ses écrits, on y trouve quelques indices 
permettant de la prévoir. L'auteur lui-même y 
puise, en reprenant dans son nouveau livre un rai-
sonnement bien antérieur. Dans Le héros de notre 
jeunesse, il indique déjà les deux principaux dan-
gers menaçant le système (sans pourtant les consi-
dérer comme graves) : 

— hausse du niveau de vie de la population, 
— affaiblissement de l'isolement du pays. 
[Pour résumer très brièvement, le système fonc-

tionne bien tant que le primat du politique sur l'é-
conomique est absolu, ce qui veut dire que la popu-
lation est maintenue dans un état de pénurie chro-
nique ; à partir du moment où le niveau de vie s'a-
méliore, les mécanismes proprement sociaux 
entrent en jeu, une société civile a tendance à se re-
constituer, ce qui brouille les structures politiques 
du gouvernement. De même, l'affaiblissement de 
l'isolement ouvre le pays aux idées occidentales 
qui risquent d'affaiblir l'unité idéologique de la po-
pulation en offrant une alternative à l'idéologie of-
ficielle]. 

La « perestroïka », selon Zinoviev, est la résul-
tante de ces deux facteurs, elle est une crise du sys-
tème de pouvoir et de gestion. Les dirigeants sovié-
tiques la voyaient venir (car l'isolement du pays di-
minue depuis Khrouchtchev et le niveau de vie est 
en hausse par rapport aux années de guerre, le « de-
gré zéro » zinoviévien). Ils essayaient de la préve-
nir par des moyens coercitifs, elle ne faisait que 
s'aggraver, et c'est alors que la nouvelle équipe au 
pouvoir décide de se lancer dans une opération de 
grande envergure : 

« La perestroïka a été une tentative de prévenir 
la crise, une manifestation, une conséquence de la 
crise et, une fois que la crise fut devenue réalité, 
une tentative d'en sortir par une occidentalisation 
superficielle, illusoire et forcée de la société sovié-
tique » (Katastroïka, l'Age d'Homme, 1990, page 
69). 

L'objectif de la « perestroïka » étant la reprise 
du contrôle sur le pays, c'est donc un phénomène 
d'ordre essentiellement politique. Elle choisit 
comme moyen de la reprise une libéralisation 
économique et idéologique, mais celles-ci restent 
subordonnées aux priorités politiques. Or, ni l'une, 
ni l'autre ne peuvent réussir : la réforme écono-
mique est vouée à l'échec parce que ce type d'é-
conomie n'est pas réformable ; et d'autre part, la li-
béralisation idéologique ne fait qu'aggraver la 
crise du système de pouvoir : celui-ci devient de 
plus en plus contesté. 

Fidèle à ses principes, Zinoviev choisit comme 
laboratoire de la « perestroïka » une ville de pro-
vince, Partgrad, où l'initiative est aux mains du 
pouvoir local qui agit sur l'ordre de Moscou et qui 
essaie d'adopter les consignes venues d'en haut aux 
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conditions locales. L'objectif des autorités est de 
pouvoir ouvrir la ville aux étrangers — pour une so-
ciété vivant en autarcie, la tâche n'est pas mince, 
car cette réalité ne contient aucun élément capable 
de « supporter un regard extérieur » ; en outre, on 
est obligé de préserver les structures existantes, no-
tamment ne pas toucher à l'économie (ou à ce qui en 
tient lieu) pour que tout ne s'écroule pas. Que reste-
t-il ? Il reste la vieille méthode éprouvée : jeter de 
la poudre aux yeux. Premièrement, aux yeux des di-
rigeants de Moscou qui en sont dupes à moitié, et 
deuxièmement, avec la complicité de Moscou, aux 
yeux des étrangers, qui, imbéciles comme ils sont, 
se laissent mener par le bout du nez. La « peres-
troïka » tourne ainsi en une gigantesque production 
de simulacres qui portent les mêmes noms, mais qui 
n'ont pas le même contenu que leurs homonymes 
occidentaux et qui recouvrent le pays d'une pelli-
cule opaque, derrière laquelle la population conti-
nue à mener l'habituelle existence misérable, en 
maudissant la perestroïka et ceux qui l'ont inven-
tée. 

Comment tout cela va-t-il se terminer ? Zinoviev 
laisse entrevoir deux scénarios possibles : soit le 
chaos et la destruction, soit, plus probablement, 
une reprise en main réussie. A la fin du livre, un per-
sonnage dit à un autre : 

« Commence à préparer une purge de la région 
contre les saletés qui se sont accumulées au cours 
de ces années... La purge sera opérée en une nuit 
seulement. Il faut donc que tu prépares à l'avance 
une liste de gens. Répartis les rôles. Prévois les 
formes et les lieux de détention... Nous donnerons 
le signal au moment le plus propice » (ibid, pp.196- 
197). 

Pour le moment, ces conclusions nous inté-
ressent moins que certaines des prémisses dont 
elles découlent. 

La théorie de Zinoviev implique que le pouvoir 
central exerce toujours un contrôle suffisant sur le 
pays, aussi bien sur l'ensemble de la population que 
sur les instances intermédiaires du pouvoir. Cela 
n'est pas sûr du tout. Pour la R.F.S.S.R. il est diffi-
cile de mesurer la solidité de ce pouvoir, mais en ce 
qui concerne les républiques périphériques, il est 
évident que Moscou n'y contrôle pas la situation. 
Ceci ne veut pas dire que l'Armée rouge soit inca-
pable d'écraser un éventuel soulèvement, mais uni-
quement que Moscou ne peut plus conserver la di-
rection des événements qui s'y produisent. Il est si-
gnificatif que Zinoviev évite délibérément (il a 
évité ce problème également lors du débat à Apos-
trophes) de faire entrer dans ses calculs les pro-
blèmes nationaux. Il s'en est expliqué dans Le 
communisme comme réalité en 1981 : 

« Une société soviétique se caractérise par une 
forte tendance à la destruction des barrières natio-
nales et au nivellement des différences nationales 
au sein de la population. Les calculs selon lesquels 
les conflits nationaux causeront la destruction de 
l'Empire soviétique, sont fondés sur l' incompré-
hension totale de la situation réelle » (p.163 de 
l'éd. russe). 

Le « nivellement » s'est récemment révélé être 
beaucoup moins fort qu'il ne le pensait ; on a donc  

le droit de supposer qu'il existe d'autres formes de 
mouvements spontanés, car il est évident que le 
mouvement nationaliste en est un. Et cela nous 
oblige à poser le problème d'une façon plus géné-
rale : est-il possible d'avoir dans un pays quadrillé 
comme l'Union Soviétique et dépourvu de société 
civile, des initiatives populaires qui ne soient pas 
téléguidées par le pouvoir ? 

Pour Zinoviev, la réponse a toujours été et reste 
négative. L'homme nouveau produit par le régime 
communiste couronne l'évolution de l'espèce. Il 
est le plus adapté à la société communautaire qui se 
répandra tôt ou tard sur la planète entière. Un retour 
« en arrière » vers les formes plus complexes et 
plus fragiles de l'homo humanus est donc peu pro-
bable, sinon exclu. L'homo sovieticus est caracté-
risé avant tout par une hypertrophie des instincts 
communautaires et une atrophie totale de tendances 
individualistes. En vertu de la sélection naturelle, 
seuls parviennent aux postes de commande les indi-
vidus les plus conformes à l'idéal communautaire ; 
quant aux individualistes, on les trouve en bas de 
l'échelle sociale, leur poids social est nul et leurs 
chances d'ascension inexistantes. Cela veut dire 
que la politique menée par les dirigeants de l'Union 
Soviétique ne peut jamais aller à l'encontre de leurs 
intérêts qui sont l'expression des lois communau-
taires et consistent à préserver le système. D'autre 
part, des individus pouvant avoir des velléités ré-
formatrices sont tellement marginalisés qu'ils ne 
peuvent exercer aucune influence sur les événe-
ments. 

Enfin quant à la « masse » proprement dite, elle 
se satisfait du statu quo, ayant sa part dans le sys-
tème du pouvoir collectif et ne pouvant pas désirer 
des changements... 

On trouve cette théorie déjà dans Les Hauteurs 
béantes où elle vise les dissidents ; elle est reprise 
par Zinoviev dans Katastroïka. Là, à part les auto-
rités, pour qui la « perestroïka » est une opération 
conçue et menée consciemment, il y a trois catégo-
ries de la population qui y participent et qui re-
présentent les « initiatives de la base » : 

Les dissidents. L'auteur reprend à leur compte 
l'analyse résumée plus haut, montrant que les auto-
rités s'en méfient et que le peuple ne les soutient 
pas, car il n'y reconnaît pas les « siens ». 

Les activistes. Ceux-là sont des homines sovie-
tici, au même titre que les dirigeants et le peuple, 
leurs objectifs ne peuvent être différents de ceux 
des dirigeants et visent forcément à sauvegarder le 
système existant. Ils sont de ce fait facilement ma-
nipulables par les autorités — et en effet entièrement 
manipulés. 

La masse populaire. Elle est caractérisée avant 
tout par l'indifférence la plus profonde envers tout 
ce qui ne touche pas à son train-train quotidien, 
mais comme toute « masse », une fois qu'elle 
échappe au contrôle, elle se déchaîne et est capable 
des pires méfaits. Quoi d'étonnant que toutes les 
« initiatives de base » soient présentées dans Ka-
tastroïka comme perverties, ou comme dangereu-
sement destructives. Pour Zinoviev, elles restent 
néanmoins parfaitement contrôlables et contrôlées. 

Et c'est là où l'on peut difficilement tomber d'ac-
cord avec lui. 
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Cette théorie n'explique pas le « phénomène 
Gorbatchev », c'est à dire l'apparition dans les ins-
tances dirigeantes d'individus capables, pour pré-
server l'essentiel du pouvoir politique, de sacrifier 
l'idéologie à l'économie, ce qui revient non pas à 
réformer le système existant, mais à le remplacer 
par un autre. L'émergence des Gorbatchev à diffé-
rents échelons de la société prouve que cette so-
ciété, malgré son ossification apparente, a été pro-
fondément modifiée au cours des décennies. 
Qu'elle a été affectée par la « désidéologisation » 
beaucoup plus que ne le laissait voir la façade soi-
gneusement entretenue. Enfin, qu'au sein de cette 
société les rapports de forces se sont modifiés et 
que d'autres formes de résistance que la dissidence 
classique ont pu se développer. 

Pour rester dans les limites de la R.F.S.S.R., les 
événements récents — et notamment les grèves dans 
l'industrie — montrent que le contrôle n'est plus du 
tout total et qu'une partie des changements qui ont 
eu lieu ne servent pas les intérêts des dirigeants. (Ce 
fait est souvent mal interprété par les Occidentaux 
partisans de Gorbatchev et d'un soutien résolu à la 
« perestroïka » : ils refusent de voir la cohérence 
de sa politique, notamment dans le domaine de la 
politique extérieure, parce que certaines initiatives 
ne semblent pas émaner de lui. Les adversaires de 
Gorbatchev, tels que M.F. Garaud, font une analyse 
plus profonde : ils comprennent que l'ensemble des 
changements relève de deux facteurs (au lieu d'un, 
comme dans le passé) qui sont la stratégie parfaite-
ment consciente des dirigeants et les initiatives de 
base dont Zinoviev s'efforce de nier l'existence). 

Ce repli du pouvoir totalitaire — à la fois tactique 
et forcé — a une conséquence très importante. Selon 
Zinoviev, une condition sine qua non de l'existence 
du système soviétique est son expansion (en quoi il 
rejoint la théorie de la « révolution permanente » 
de Trotski ! ). Cela signifie que les échecs sur le 
plan extérieur et à plus forte raison le démentèle-
ment de l'Empire sont fatals pour le système. Or, le 
glacier de l'Europe de l'Est a déjà fondu (et la théo-
rie de Zinoviev ne peut pas expliquer en vertu de 
quoi il l'a fait), et nous assistons aujourd'hui à la 
décomposition de l'Empire lui-même. Dans Katas-
troïka, Zinoviev n'en parle pas, et il est significatif 
que lors du débat télévisé avec B. Eltsine (Apos-
trophe, mars 1990), la seule question à laquelle il a 
choisi de ne pas répondre portait précisément sur le 
problème de l'affaiblissement réel du système. 

Paradoxalement, la théorie d'Alexandre Zino-
viev, née de l'observation de la société soviétique, 
« décolle » de son objet au point de ne plus lui être 
applicable. Dans sa recherche de l'universalité, à 
force d'éliminer tous les paramètres « trop spéci-
fiques », « trop marqués par le temps », l'auteur 
parvient à un degré de généralisation tel que la réa-
lité, qui avait engendré sa théorie, la déborde. Les  

mécanismes communautaires, décrits par Zino-
viev, sont présents — à un degré plus ou moins grand 
— dans toutes les sociétés à toutes les époques (l'au-
teur a d'ailleurs essayé de les appliquer aux socié-
tés occidentales), mais aucune n'y est entièrement 
réductible. L'homo sovieticus, c'est d'abord 
l'« homme communautaire » et seulement ensuite 
l'« homme soviétique ». 

Ce décalage entre la réalité et son modèle est un 
phénomène parfaitement légitime : « une repro-
duction parfaite n'est plus un modèle, et ne peut pas 
servir comme moyen de connaissance, car elle perd 
l'élément d'abstraction sans lequel la connaissance 
devient impossible » (Lotman). Le problème est de 
trouver les « limites d'applicabilité » du modèle, et 
dans notre cas c'est une chose bien difficile, car dif-
férentes composantes de la société soviétique n'é-
voluent pas à la même vitesse, et l'analyse zinovié-
vienne ne cesse d'étonner par sa justesse. 

Ainsi, au cours de l'Apostrophe déjà mentionné, 
une question importante, celle de l'irréversibilité 
de l'évolution de l'homo sovieticus, a reçu une lu-
mière inattendue. Lors du débat, cette question n'a 
pas été explicitement formulée, mais l'étoile mon-
tante de la classe politique soviétique, Boris Elt-
sine, semblait être lui-même la preuve irréfutable 
de la théorie zinoviévienne. Zinoviev avait devant 
lui ce même homo sovieticus qu'il ne cesse de dé-
crire dans ses livres (que tant d'Occidentaux 
tiennent pour des fantasmagories d'aliéné), qui en 
plus appartient au sommet de la hiérarchie du nou-
veau pouvoir, qui passe pour le réformateur le plus 
acharné et qui, dans un paisible entretien avec un 
écrivain émigré, a trouvé le moyen de choquer les 
spectateurs par sa grossièreté, sa médiocrité intel-
lectuelle et son incapacité à soutenir un dialogue 
sans le transformer aussitôt en une empoignade 
vaine. 

Lorsque les hommes d'affaires occidentaux se 
plaignent de l'absence d'infrastructure dans les 
pays de l'Est, se rendent-ils compte que cela n'est 
qu'une conséquence de l'évolution qu'a subie la 
« matière humaine », et non pas un simple accident 
du parcours économique ? Combien de temps fau-
dra-t-il pour guérir un peuple qui pendant soixante-
dix ans a eu « l'échine brisée », selon l'expression 
de Soljénitsyne ? Et où trouver les médecins et les 
infirmières ? Pour le moment, l'Union Soviétique 
ne semble pas encore avoir d'alternative crédible 
au pouvoir communiste ; la rencontre entre Eltsine 
et Zinoviev en est une preuve de plus. L'auteur de la 
Katastroïka a toujours raison — pour combien de 
temps ? 

Elena BALZAMO 
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LA REVUE DU MOUVEMENT 
COMMUNISTE INTERNATIONAL 

DISPARAÎT 
lif 	 a Nouvelles Revue Internationale, qui s'é- 

tait elle-même ces derniers temps baptisée 
„d 
  
	 NRI, a fait savoir à ses abonnés, par lettre 
datée de Luxembourg le 20 avril 1990 et signée G. 
Ruckert, que, « pour des raisons indépendantes de 
notre volonté » (la volonté de qui ?), elle cesserait 
de paraître à partir du mois de juin. Les abonnés en 
retard de leur contribution étaient invités à régler le 
montant de leur abonnement pour les six premiers 
mois de 1990. 

Interruption brutale que rien ne laissait prévoir, 
d'autant moins que, depuis janvier 1989, la NRI 
avait adoptée une présentation plus séduisante et 
élargi sa rédaction à des non-communistes — dont 
M. Pierre Mauroy — peut-être pour gagner des lec-
teurs en dehors du cercle toujours plus étroit des 
partis communistes. Interruption qui pourtant ne 
surprendra pas les familiers de l'histoire du 
communisme international : c'est en effet son troi-
sième organe officiel que l'Internationale commu-
niste saborde ainsi sans crier gare. 

Le premier s'appelait l'Internationale Commu-
niste, « organe du Comité exécutif de l'Internatio-
nale communiste », avec, en épigraphe, « Prolé-
taires de tous les pays, unissez-vous ». Le n°  1 est 
daté du l' mai 1919. Il parut « simultanément en 
russe, en français, en allemand et en anglais ». La 
revue était mensuelle. Elle dura autant que l'Inter-
nationale. Le dernier numéro de l'édition française 
porte la date d'août 1939. La revue paraissait alors 
en français, en russe, en allemand, en anglais et en 
chinois. L'édition en langue russe ne prit fin qu'a-
vec la dissolution de l'Internationale communiste, 
en mai 1943 (1). 

* * * 

En septembre 1947, pour mieux coordonner l'ac-
tion des partis communistes, non contre les Etats-
Unis et le plan Marshall, comme on le donnait à 
croire — cette coordination se faisait sans difficulté 
— mais contre Tito, qu'il s'agissait d'isoler d'abord, 
puis d'anéantir sous le poids d'une condamnation 
de l'ensemble de ses pairs, Staline reconstitua une 
mini-internationale, appelée Bureau d' information 
des partis communistes, en abréviation Kominform. 

Il fallut à la nouvelle organisation un organe de 
presse. Le choix de son titre — si l'on peut parler de 
choix ! — suscita un incident qu'un des participants, 
le communiste italien Eugenio Reale, a rapporté 
dans « Avec Jacques Duclos, au banc des accusés, 
à la réunion constitutive de Kominform à Szklarska 
Poreba (22-27 septembre 1947) (Traduction fran-
çaise de Pierre Bonuzzi, Paris, Plon 1958,208 p.) : 

« La discussion sur ce point donna lieu à un bref 

incident entre Jdanov et moi-même. J'avais pro-
testé, en effet, contre le choix du titre : « Pour une 
paix durable, pour une démocratie populaire », 
qu' il avait proposé et que je trouvais trop long et 
compliqué. « Je ne peux pas imaginer, dis-je, qu' un 
ouvrier italien puisse demander à son marchand 
« Pour une paix durable pour une démocratie po-
pulaire ». Nous devons chercher un titre plus 
bref ». Jdanov me foudroya du regard : « Il 
n'existe pas des titres brefs et des titres longs. Le 
titre doit exprimer une idée, un programme. En tout 
cas, si vous voulez le savoir, le titre a été créé par 
Staline qui me l'a communiqué ce matin, par télé-
phone... » (P. 48). 

Ce fut donc sous ce titre kilométrique, « créa-
tion » évidemment géniale du camarade Staline, 
que parut l'organe du Kominform. L'édition fran-
çaise se présentait avec le format classique des 
journaux d' atrefois (voir le Figaro d'aujourd'hui). 
Mais elle connut, en la troisième année de son exis-
tence, une avanie. Nous étions alors à un moment 
où, si fragiles qu'ils fussent, les gouvernements de 
la Ive  République osaient prendre quelques me-
sures à l'encontre du communisme international et 
des menées qu'il poursuivait, en France même, 
contre la politique de la France. C'est ainsi qu'il 
s'en trouva un pour interdire la publication et la dis-
tribution en France de l'organe du Kominform. 

Qu'à cela ne tienne ! Le PCF reprit la publication 
à son compte et, le 12 janvier 1951, paraissait — sous 
un format restreint — le premier numéro de « Paix et 
démocratie », « hebdomadaire d'information poli-
tique ». Son directeur était Auguste Touchard, de 
qui l'on utilisait ainsi non les capacités ni le nom, 
mais le titre : il était député de Paris, donc protégé 
en tant que tel contre les poursuites judiciaires. 

Quant au contenu, il était exactement le même 
que celui des autres éditions en d'autres langues de 
« Pour une paix durable, pour une démocratie po-
pulaire ». 

L'organe du Kominform, sous ses différents ava-
tars, vécut un peu plus que les roses, pas très long-
temps cependant. Il disparut en même temps que le 
Kominform, dont la dissolution fut officiellement 
prononcée le 17 avril 1956. 

(1) On notera que « la Correspondance internationale » (ou lnprekorr, de 
l'allemand Internationale Presse Korrespondenz), plus connue et d'ailleurs 
plus précieuse pour les historiens que l'Internationale communiste, n'était pas 
un organe officiel du Komintern, bien qu'elle n'eût pas vécu sans son aide et 
qu'elle en suivît fidèlement la ligne. Elle se présentait comme un « heb-
domadaire paraissant le samedi ». Elle avait été créée à Berlin par Boris Souva-
rine pour fournir aux partis membres de l'Internationale et à leurs journaux des 
informations, documents et articles concernant l'activité de l'Internationale et 
de ses différentes sections nationales. Le premier numéro de l'édition française 
est datée du 19 octobre 1924 ; le dernier, du 26 août 1939. (Voir Branko Lazitch, 
Biographical Dictionary of the Comintern, Stanford, California, 1973, p. XVIII, 
et aussi la notice biographique de Gyula Alpari, le communiste hongrois qui fut 
le rédacteur en chef de Ilnprekorr). 
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Si les communistes soviétiques ne souhaitaient 
plus qu'il y eût désormais une structure internatio-
nale formelle qui aurait pu gêner leur liberté de 
mouvements et limiter leur domination sur les 
autres partis communistes — ce fut l'une des causes 
de leur rupture avec Mao —, ils n'entendaient pas 
pour autant laisser aux partis frères la bride sur le 
cou. 

En novembre 1957, du 16 au 19, une « rencontre 
amicale » réunit à Moscou les représentants de 64 
partis communistes et ouvriers, qui adoptèrent un 
manifeste commun. Tout en demeurant informel, le 
mouvement communiste international affirmait 
ainsi son existence et, conformément à l'enseigne-
ment de Lénine, aux yeux de qui un organe de 
presse était d'une absolue nécessité pour la vie, la 
cohésion et le rayonnement d'un mouvement, les 
Soviétiques décidèrent qu'il aurait sa revue. 

Ce fut Problèmes de la paix et du socialisme, 
dont le siège était fixé à Prague, la ville la plus oc-
cidentale du bloc communiste, où se trouvait déjà la 
Fédération syndicale mondiale, la Fédération de la 
jeunesse démocratique et d'autres « organisations 
de masse » internationales liées au mouvement 
communiste. 

L'édition française fit du titre officiel commun 
un sous-titre, et s'intitula, quant à elle, La nouvelle 
revue internationale. Son premier numéro parut en 
septembre 1958. Elle portait en épigraphe, comme 
« L' internationale communiste » et comme « Pour 
une paix durable, pour une démocratie popu-
laire », ce qui soulignait la continuité, la formule 
sacramentelle : « Prolétaires de tous les pays, 
unissez-vous ! ». 

On regrette de ne pouvoir reproduire l'article qui 
présentait la revue et sa mission. C'était le chant 
d'un parti mondial qui volait de victoire en victoire 
et à qui l'empire du monde paraissait promis : « Le 
mouvement communiste international est vérita-
blement devenu l' esprit, l' honneur et la conscience 
de notre époque... Des millions d'hommes, dans 
tous les pays... prêtent une attention croissante à 
l' expérience des Etats socialistes, ... suivent avec 
une sympathie grandissante l'activité des partis 
communistes qui dirigent dans les pays capitalistes 
la lutte des travailleurs pour la paix, l'indépen-
dance nationale et le progrès social. 

« Dans ces conditions, l'approfondissement des 
problèmes de la théorie marxiste-léniniste — à par-
tir des processus de l' évolution du monde, de l' édi-
fication du socialisme en URSS et dans les autres 
Etats socialistes, ainsi que l'expérience du mouve-
ment de libération nationale et de la lutte des 
classes dans les pays capitalistes — acquiert une im-
portance exceptionnelle. Aussi la Nouvelle Revue 
Internationale considère-t-elle la propagande et 
l'approfondissement de la doctrine marxiste-léni-
niste comme sa tâche principale. Elle propagera et 
développera les idées de la déclaration de la Confé-
rence des réprésentants des Partis communistes et 
ouvriers des pays socialistes, approuvée par le 
mouvement communiste international (2). Par là, 
la revue a l'intention de contribuer à renforcer en-
core l'unité idéologique et la cohésion de ce mou-
vement ». 

Il ne s'agit pas de faire ici l'histoire de la Nou-
velle Revue Internationale, encore moins de lui dé-
cerner des certificats ou des prix. Disons qu'elle 
nous paraît avoir joué assez bien le rôle qui lui était 
dévolu, celui d'une sorte d'Internationale qui ne di-
sait pas son nom, assurant une liaison entre les dif-
férents partis communistes à la fois par la publica-
tion elle-même, par les colloques, conférences et 
rencontres qu'elle organisait plusieurs fois par an, 
et aussi par l'organisation de ses services rédac-
tionnels. 

En 1987, à son apogée semble-t-il, Problèmes de 
la Paix et du Socialisme paraissait, sous des titres 
divers, en 37 langues différentes (34 en 1990) et sa 
diffusion atteignait 145 pays. 

Son Comité et son Conseil de rédaction consti-
tuaient une véritable Internationale (on songe aux 
services de l'ancien Komintern) puisqu'ils compre-
naient des représentants des partis communistes et 
ouvriers de soixante-dix pays, à savoir : 

—11 pays communistes : Bulgarie, Corée démo-
cratique, Cuba, Hongrie, Mongolie, Pologne, RDA, 
Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS et Vietnam (la 
Chine, l'Albanie et la Yougoslavie brillant par leur 
absence). 

—16 pays européens : Autriche, Belgique, 
Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, 
Grande-Bretagne, Grèce, Islande, Italie, Luxem-
bourg, Portugal, RFA, Suède et Suisse. 

—19 pays d'Amérique Latine : Argentine, Boli-
vie, Brésil, Chili, Colombie, Costa-Rica, Equateur, 
Guatémala, Guyana, Honduras, Jamaïque, 
Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, République 
Dominicaine, Salvador, Uruguay et Venezuela. 

—2 pays d'Amérique du Nord : Etats-Unis et Ca-
nada. 

—7 pays d'Afrique : Algérie, Egypte, Lesotho, 
Maroc, République Sud-Africaine, Sénégal, Sou-
dan. 

—10 pays du Proche et Moyen-Orient : Arabie 
Saoudite, Irak, Iran, Israël, Jordanie, Liban, Pales-
tine, Syrie, Turquie, Yémen démocratique. 

—5 pays d'Extrême-Orient : Inde, Indonésie, Ja-
pon, Philippines, Sri Lanka. 

Voilà qui fait beaucoup de monde pour assurer la 
rédaction d'une revue mensuelle ! Si les représen-
tants de ces soixante-dix partis n'avaient pas eu 
d'autres tâches, ils auraient été fort désoeuvrés. 

L'édition française subit un contre-coup léger du 
désaccord qui survint, à partir de 1975, entre le PCF 
et le PC soviétique, causé (pour l'essentiel) par une 
interprétation différente de l'internationalisme 
prolétarien, M. Marchais regrettant que Léonid 

(2). Il y avait eu à Moscou, en novembre 1957, deux réunions : du 14 au 16, une 
conférence des Partis des pays socialistes, qui avait adopté un manifeste, et du 16 
au 19, la « rencontre amicale » dont il est parlé dans le texte, et qui avait ap-
prouvé le manifeste des partis au pouvoir et adopté son propre « Manifeste pour 
la paix ». 
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Brejnev n'acceptât pas d'aligner la politique sovié-
tique à l'égard de la France sur la politique du PCF à 
l'égard du gouvernement français. 

Pour marquer ses distances, le Bureau politique 
du PCF, responsable de l'édition française de Pro-
blèmes de la Paix et du Socialisme, décida que 
chaque numéro de la NRI paraîtrait avec, en pre-
mière page, imprimé en gras et encadré sous le titre, 
le placard suivant : 

« Les articles d'auteurs étrangers publiés par 
« la Nouvelle Revue Internationale (Problèmes 
de la Paix et du Socialisme) » n'engagent dans 
aucune mesure la responsabilité du Parti 
communiste français ». 

Auteurs étrangers ? Voilà une expression qui 
n'est guère internationaliste ! 

Ce placard fit son apparition avec le numéro de 
février 1978. Il disparut avec le numéro de février 
1978. C'est qu'à cette date, le PCF avait cessé d'as-
surer l'édition française. Elle était prise en charge 
par les communistes luxembourgeois. 

Comme il est indiqué plus haut, la NRI revêtit à 
partir de janvier 1989 une nouvelle présentation, 
plus attrayante, plus commerciale. L'avertissement 
aux lecteurs, signé Edition C OP E (3), Luxembourg, 
apportait cette précision, à la vérité un peu énig-
matique : « édition française, dont nous serons 
désormais l' unique éditeur (souligné dans le texte 
EO), en étroite collaboration avec la rédaction de 
la revue « Paix et socialisme », Thakusova, 
3.16616 Prague CSSR ». 

Autre disparition : 
celle du « Bulletin d'information » 

Un an environ avant la NRI, disparaissait une 
publication moins connue, à la vérité ennuyeuse, 
mais indispensable pour le spécialiste : une bro-
chure bimensuelle, intitulée discrètement Bulle-
tin d' information, avec, il est vrai, en tête, le 
même épigraphe : « Prolétaires de tous les pays, 
unissez-vous », et, en sous-titre : « Documents 
des Partis communistes et ouvriers. Articles et 
interventions ». La publication était assurée par 
les Editions internationales « Paix et socia-
lisme », 3 Thakarova, 166616 Prague. Le premier 
numéro avait vu le jour en 1963 avec un titre plus 
ambitieux : « Pour l' unité du mouvement 
communiste international », qui avait été rem-
placé dès le deuxième numéro. 

En 1989, le bulletin paraissait en huit langues : 
français, allemand, anglais, arabe, espagnol, 
grec, italien et portugais. 

Cette même année 1989, le 12' numéro de l'an-
née (le 628 e  de la collection) annonçait sa dispa-
rition en termes laconiques : 

« Aux lecteurs. Vous tenez le dernier numéro du 
Bulletin d'information dont la parution cesse. C'est 
en lisant la Nouvelle Revue Internationale et la 
presse des partis communistes et ouvriers que vous 
puiserez l'information que contenait le BI ». 
Ainsi, le Bulletin disparaissait aussi discrète-

ment qu'il avait vu le jour. Sans doute sa publica-
tion était-elle devenue aussi inutile que dispen-
dieuse. 

Voulait-on faire de la NRI non plus l'expression 
d'un mouvement, mais une entreprise commerciale 
de presse du type courant ? 

L'ambition de la NRI nouveau style n'était plus, 
en tout cas de contribuer à « l'unité idéologique » 
et à la e cohésion du mouvement communiste inter-
national », tâche qui, à la vérité, semblait pour 
l'heure au-dessus des forces humaines. Elle se pré-
sentait désormais comme un organe d'informa-
tion : 

« En vous abonnant,... vous serez toujours au 
courant des échanges de vues et des discussions 
qui se déroulent au sein du mouvement commu-
niste et ouvrier international ; 

« Vous connaîtrez les propositions et appré-
cianons (de qui ? EO) concernant les problèmes 
actuels des peuples pour la sauvegarde de la 
paix sur notre globe. 

« Vous recevrez une information objective 
sur l'activité des forces progressistes et révolu-
tionnaires dans le monde entier. 

« Vous serez au courant des changements et 
développements du socialisme dans les diffé-
rents pays ». 

Il faut croire que ce programme n'a pas paru allé-
chant à un assez grand nombre de lecteurs et que la 
Coopération luxembourgeoise n'a pas été capable 
de porter à elle seule le poids de l'édition de la NRI 
(même si elle n'avait pas à payer les articles). 

La Nouvelle Revue Internationale doit-elle figu-
rer parmi les premières victimes du retour à l'é-
conomie de marché ? 

Claude HARMEL 

P.S. - On trouve les collections de l'Internationale 
communiste (et aussi celle de la Correspondance inter-
nationale), de Paix et Démocratie, de la Nouvelle revue 
internationale et du Bulletin d'information à l'Institut 
d'Histoire Sociale, 15 Av. Raymond-Poincaré, Paris 
16e. 

(3) COPI'. = Coopération de Presse et d'Edition. 
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Portrait 

DMITRI TIMOFÉÏEVITCH IAZOV 
MINISTRE DE LA DÉFENSE DE L'URSS, MEMBRE 
SUPPLÉANT DU BUREAU POLITIQUE DU PCUS, 

MEMBRE DU CONSEIL PRÉSIDENTIEL 

e 28 avril dernier, par décret présidentiel, le 
général d'armée Dmitri Iazov, ministre de 

  la Défense de l'URSS, était élevé au rang de 
maréchal. Il devenait ainsi le premier maréchal 
nommé par Mikhaïl Gorbatchev depuis son acces-
sion au pouvoir en mars 1985. Il est également le 
seul maréchal en activité dans l'armée soviétique 
depuis que Sergueï Akhromeïev, ancien chef 
d'Etat-major général a été versé au corps des ins-
pecteurs, le 7 décembre 1988, avant d'être nommé 
conseiller de Gorbatchev. 

Visage rond et buriné, ceil malin, le nouveau ma-
réchal ne dissimule pas ses origines paysannes. Il 
semble même en jouer devant des interlocuteurs 
étrangers ou devant la presse, avec un sourire ma-
dré qui signifie clairement qu'« on ne la lui fait 
pas ». 

Comme son nom l'indique, Iazov est né le 8 no-
vembre 1923 dans le village de Iazovo, région 
d'Omsk, en Sibérie occidentale, non loin du Ka-
zakhstan. On sait que son père fut tué pendant la 
collectivisation, sans qu'il soit possible de détermi-
ner s'il était dans le camp des collectivistes ou des 

dékoulakisés ». Il est également difficile de dire 
vers quelle carrière se destinait le jeune Dmitri. En 
tout cas, il attira suffisamment l'attention sur lui 
pour être envoyé, dès le début de la guerre, en 1941, 
à 1 'Ecole militaire d'artillerie de Moscou (au-
jourd'hui l'école supérieure d'officiers du Soviet 
suprême de RSFSR). A partir de 1942, avec le grade 
de lieutenant, il commandera un peloton, puis une 
compagnie sur le front de Léningrad. En 1944, il de-
vient membre du Parti. 

Après la guerre, il reste dans l'armée. En 1948, il 
reçoit le commandement d'un bataillon. Quelques 
années plus tard, il suit les cours de l'Académie mi-
litaire Frounzé, dont il sort en 1956 très certaine-
ment avec grade de maïor (chef de bataillon). En 
1958, il est versé à l'état-major de la région mili-
taire de Léningrad où, au début des années 
soixante, il a pu avoir (selon certaines sources) des 
contacts de travail avec Lev Zaïkov, qui dirigeait 
alors des entreprises d'armement et qui supervise 
aujourd'hui le secteur militaire au secrétariat du 
Comité central. Pendant cette période, Iazov est 
successivement promu aux grades de lieutenant-
colonel (1959) et de colonel (1965). 

C'est à ce grade qu'entre 1965 et 1967, il suit les 
cours de l'Académie militaire de l'état-major géné- 

ral à Moscou, condition sine qua non pour conti-
nuer à gravir les échelons de la hiérarchie. Dès 
1967, il reçoit le commandement d'une division 
dans la région militaire de Transbaïkalie, en Sibérie 
orientale, mais c'est en 1969 qu'il obtient sa pre-
mière étoile (général-major). En 1972, il est nommé 
à la tête d'une armée en Azerbaïdjan. L'année sui-
vante, il est promu général-lieutenant. 

Pour lui, les choses vraiment sérieuses 
commencent en 1974, lorsqu'il est affecté au dé-
partement principal des cadres du ministère de la 
Défense. Il y passe deux années, très utiles pour la 
suite de sa carrière. 

En 1976, avec sa troisième étoile, il reçoit le 
commandement en second de la région militaire 
d'Extrême-Orient, puis, en 1979, celui du groupe 
central des forces soviétiques en Tchécoslovaquie, 
où il restera un peu plus de un an. 

En 1980, il est nommé à la tête de la région mili-
taire qui regroupe la totalité des républiques musul-
manes d'Asie centrale. A ce titre, il faisait partie 
des chefs militaires soviétiques directement 
concernés par les opérations militaires en Afgha-
nistan. Il est notamment à l'origine de la moderni-
sation de certaines méthodes de combat. En 1984, il 
est de retour en Extrême-Orient soviétique, comme 
commandant en chef cette fois. 

Après le voyage de Gorbatchev dans cette région, 
pendant l'été 1986, il est nommé vice-ministre de la 
Défense (janvier 1987) chargé des cadres. A ce 
poste, il a mission de promouvoir la « perestroïka » 
au sein des forces armées. Après l'atterrissage de 
Mathias Rust sur la Place Rouge, en mai de la même 
année, il succéde, au poste de ministre de la Dé-
fense, au maréchal Sokolov mis à la retraite. Il est 
immédiatement promu membre titulaire du Comité 
central, ce qui lui permet d'accéder au poste de sup-
pléant du Bureau politique. 

En mars 1989, Iazov a été nommé membre du 
Conseil présidentiel chargé de seconder le nouveau 
président de l'URSS, Gorbatchev, dans l'élabora-
tion de sa politique. Au sein de cet organisme il se 
trouve cependant sur le même plan que les mi-
nistres de l'Intérieur et des Affaires étrangères 
ainsi que les présidents du KGB et du Gosplan. 

Pierre LORRAIN 
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àle point de vue 
d' Est & Ouest 

nifestation, bref, un état-major clandestin 
qui avait préparé savamment et minutieu-
sement un « coup » pour renverser le dic-
tateur ? 

Ambiguïtés roumaines 

p rès de 90 % des voix à Ion Illiescu, 
en quelque sorte le candidat offi-
ciel, l'homme qui tient actuelle- 

ment le pouvoir, ce score qui en évoque 
d'autres, de sinistre mémoire, semble 
avoir achevé de convaincre nos journa-
listes et autres commmentateurs qu'ils ont 
été à la fin de l'année dernière à la fois l'ob-
jet et l'instrument d'une énorme manipula-
tion de l'opinion internationale, d'une opé-
ration de « désinformation », comme on a 
pris l'habitude de dire, à la fois mons-
trueuse de cynisme et magistrale d'habi-
leté. 

Ils avaient claironné aux quatre coins du 
monde qu'une révolution démocratique, 
(comme ils disent dans la langue de bois 
quasi universelle, mais c'est révolution li-
bérale qu'ils pensaient) s'était déclenchée 
spontanément en Roumanie. Les masses 
roumaines s'étaient soulevées d'elles-
mêmes, elles avaient renversé un tyran 
corrompu et cruel. Cette révolution, ils l'a-
vaient vue, de leurs yeux vue : ils l'avaient 
« suivi » et ils nous l'avaient fait suivre 
« en direct ». Leurs caméras étaient là, ou, 
à défaut, celles de la télévision roumaine 
qui, soulevée la première, avait été au 
coeur et à la tête de l'émotion populaire. 

Ils nous assuraient — oubliant Timisoara 
déjà soulevée et les étudiants déjà morts 
d'avoir crié leur hostilité au communisme—
que tout avait commencé lors de cette ma-
nifestation monstre que Céaucescu avait 
fait organiser à son retour d'Iran afin de re-
prendre en main la foule et de jeter la me-
nace et l'opprobre sur les dissidents et les 
contestataires. Tandis qu'il parlait du fond 
de la place, des hués se seraient élevées, 
qui l'auraient contraint à interrompre sa 
harangue, à quitter précipitamment la tri-
bune et, par cette première brèche à son 
autorité, toute la révolution se serait en-
gouffrée avec une violence torrentielle. 

Mais qui avait poussé le premier cri ? 
Tout le secret de l'affaire était là ! Ne fal-
lait-il pas qu'il y ait eu quelqu'un, et qui 
pouvait ne pas être seul, qu'il y eût un 
groupe, assuré de complaisances et de 
complicités nombreuses dans le service 
d'ordre, parmi les organisateurs de la ma- 

Bientôt, il fut évident en effet qu'on avait 
systématiquement et délibérement 
trompé l'opinion roumaine et les journa-
listes du monde entier, monté à leur usage 
des farces macabres, multiplié allègre-
ment le nombre des morts, fabriqué des 
charniers de toutes pièces, si l'on peut dire. 

Bref, la capitale roumaine a mérité qu'on 
l'appelât « Bucarest la menteuse » et il ne 
fait plus doute pour personne qu'on se soit 
trouvé en présence d'une révolution de pa-
lais, dissimulée derrière une insurrection 
populaire. 

* * * 

Dès lors, bien des questions se posent, 
dont la première est de savoir que sont, ce 
que veulent et pour le compte de qui ont 
opéré les conjurés. 

Qu'ils aient agi en accord avec Gorbat-
chev, avec son approbation, sous sa garan-
tie, peut être même à son instigation, c'est 
extrêmement probable. Non seulement la 
direction soviétique a tenté de promouvoir 
des révolutions « gorbatchéviennes », 
écartant de la direction du parti et de l'Etat 
les vieilles équipes et rejetant la responsa-
bilité de tous les maux dont se plaignent 
les populations sur leur incurie, leur in-
compétence et (accusation d'une portée 
immense dans le peuple) leur corruption, 
mais encore elle avait un compte à régler 
avec Céaucescu qui, non content d'avoir 
frondé le Kremlin pendant des années au 
nom de l'indépendance nationale, venait 
de profiter du réveil des nationalités en 
URSS pour réaffirmer les droits de la Rou-
manie sur les territoires moldaves situés 
au delà du Prout. 

Sans doute, le Parti communiste de l'U-
nion soviétique conserve-t-il une part des 
moyens matériels et de l'autorité morale 
qui lui permettraient de régenter, moins 
que par le passé, mais de régenter encore 
en partie les partis frères, de s'assurer 
leurs bons services. Sans doute aussi les 
« néo-communistes », sans être aussi in-
ternationalistes que leurs prédécesseurs, 
ont-ils été formés de telles sorte qu'ils se 
sentent plus forts et plus assurés quand 
leur action prend une dimension interna-
tionale, quand ils se savent soutenus par 
des partis frères à qui ils apportent eux-
mêmes leur soutien. 



Mais le jeu de l'indépendance est de ceux 
auxquels on se prend aisément. Même s'ils 
n'ont osé s'emparer du pouvoir qu'assurés 
de l'appui de Moscou, au moins de la garan-
tie des neutralité, il y a de forte chance que 
les nouveaux dirigeants roumains veuillent 
exercer le pouvoir pour eux-mêmes, sans 
se soucier prioritairement des intérêts du 
Kremlin. 

Ils ont ainsi, l'autre dimanche ouvert la 
libre circulation les ponts sur la Prout et per-
mis ainsi aux Moldaves rattachés à l'Union 
soviétiques de rendre visite à leurs parents 
demeurés roumains, à la mère patrie. Ce 
n'était peut être qu'une opération pré-élec-
torale qui n'engageait pas l'avenir. Mais c'é-
tait peut-être aussi l'amorce d'une politique 
visant à la réunification de la Moldavie et au 
rattachement à la Roumanie des territoires 
que l'URSS lui a arrachés il y a un demi-
siècle. 

Admettons qu'lliescu et son équipe aient 
pris désormais à l'égard de l'URSS assez 
d'indépendance pour mener à leur guise 
leur propre politique. Reste à savoir ce que 
sera cette politique entre les mains de car-
rieristes plus attachés au pouvoir qu'à l'i-
déologie, ce qu'elle sera notamment en ma-
tière constitutionnelle, en matière d'institu-
tions politiques, et dans les textes et dans la 
pratique. Autrement dit, la Roumanie a-t-
elle franchi grâce à eux, et sans esprit de re-
tour, l'abîme qui sépare le despotisme tota-
litaire à base de parti unique et d'organisa-
tions de masse de la démocratie libérale de 
type parlementaire ? 

Après avoir porté aux nues des hommes 
en qui ils voyaient l'expression la plus au-
thentique d'un peuple en révolte contre le 
despotisme, commentateurs et observa-
teurs de tous bords (sauf ceux du PCF, 
mais l'exception ici renforce la règle) les 
tiennent aujourd'hui en très légitime suspi-
cion, pour ne pas dire plus. Que peut-on at-
tendre de bon d'hommes qui ont poussé le 
cynisme à des degrés rarement atteints, 
« fabriqué » le charnier de Timisoara, 
traîné Ceaucescu et sa femme devant une 
caricature de tribunal dont les prétendus 
juges ont montré assurément moins de di-
gnité que les accusés, monté des procès 
staliniens au sens précis du terme où d'an-
ciens dirigeants du régime (ex-camarades 
des actuels dirigeants) apparaissent au 
banc des accusés en costume de ba-
gnards, comme s'ils étaient condamnés 
avant d'être jugés, où ils se montrent par-
faitement répentants, avouant tous leurs 
crimes, et quelques autres en plus sans 
doute, tout comme au temps de Staline, as- 

surés d'ailleurs d'avoir la vie sauve, les 
« nouveaux » dirigeants ayant pris la sage 
précaution — dissimulée sous un grand élan 
d'humanisme démocratique — d'abolir la 
peine de mort ? Tout porte à croire aussi 
que les nouveaux dirigeants roumains n'ont 
pas oublié en matière de consultation popu-
laire ni les bonnes méthodes ni le goût de 
s'en servir et qu'ils ont su faire parler les 
urnes à leur gré. Les colonnes serrées d'é-
lecteurs à la porte des bureaux de vote 
n'ont donné à personne le sentiment que 
les Roumains avaient été saisis soudain 
par un enthousiasme civique aussi univer-
sel qu'incoercible. 

Ce n'est donc pas sans appréhension 
qu'après les avoir observés durant le début 
de leur course, on les regarde entamer la 
deuxième étape, mais peut-être doit-on se 
dire que les ressentiments qu'on éprouve à 
l'endroit de gens qui vous ont berné ne sont 
pas toujours de bon conseil. Peut-être 
doit-on se rappeler que plus d'une fois dans 
l'histoire des aventuriers se sont emparés 
du pouvoir, parfois même avec l'aide de 
gens de sac et de corde, qui ont montré 
dans leur gouvernement un sens in-
constestable de l'intérêt général : on atten-
dait une bande campant sur un peuple ; on 
a eu des gouvernants aussi préoccupés 
que d'autres et quelquefois plus du pays et 
de ses hommes. Alors, on se dit qu'après 
tout, les truqueurs cyniques et sans scru-
pule de Bucarest, à qui une morale politique 
héritée de Lénine permet de conserver mal-
gré tout bonne conscience, peuvent accor-
der demain au peuple roumain un minimum 
de libertés, médiocre, mais suffisant pour 
rendre le régime à peu près supportable, y 
compris pour la minorité dont la pensée et le 
comportement aspirent au libéralisme. 

Fort auprès de la majorité de la popula-
tion d'une double légitimité, la légitimité ré-
volutionnaire puisque c'est lui qui a débar-
rassé le pays de Ceaucescu et la légitimité 
démocratique, puisqu'il a reçu le 20 mai 
1990 l'onction du suffrage universel —
même si l'huile sainte était un peu frelatée —
le nouveau pouvoir n'aura sans doute pas 
autant besoin de recourir à la force ou à la 
violence qu'un pouvoir qui se sentirait 
contesté. 

Peut-être y a-t-il là une chance pour les li-
bertés roumaines qui viennent tout juste 
d'éclore et qu'on sent déjà menacées. 

Une remarque encore. Il est plus que pro-
bable que les hommes du Front du Salut 
national aient en plus d'un endroit et de cent 
façons truqué le scrutin, mais il est plus que 
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probable aussi que, sans ce ou ces coups 
de pouce, Iliescu et le Front auraient eu la 
majorité. Elle aurait été moins substantielle, 
mais elle aurait été plus crédible. Avantage 
dont ils se sont frustrés on ne sait trop pour-
quoi : pour produire un effet de masse sans 
réplique en donnant pour ainsi dire une 
prime au gagnant, ou parce qu'on ne se dé-
fait pas si vite d'habitudes invétérées, on di-
rait presque : par l'amour de l'art ; une opi-
nion, ce n'est qu'un matériau qu'on plasme 
ou qu'on sculpte. 

Quoi qu'il en soit, il ne fait pas de doute 
qu'lliescu et les néo-communistes, les 
communistes qui ne disent plus leur nom 
disposent de la confiance de la majeure 
partie de la population, notamment parmi 
les ouvriers. Pourquoi ? Mais parce qu'ils 
sont à la fois un peu le changement et beau-
coup la continuité. Parce qu'ils offrent une 
espèce de pâté de cheval et d'alouette, 
moitié, moitié, une alouette de change-
ment, un cheval de continuité, et que c'est 
là tout ce que peuvent supporter aujour-
d'hui les estomacs en Roumanie, et aussi 
d'ailleurs dans la plupart des pays socia-
listes qui semblent s'ouvrir à la liberté. Car 
presque partout le système socialiste est 
plus mal en point dans la réalité concrète 
qu'il ne l'est dans les esprits. 

Trop longtemps plongés — au début de 
force — dans une société fondée sur la pro-
priété collective universelle (en fait, la pro-
priété d'Etat) et sur le dirigisme intégral, les 
individus ont fini par acquérir une mentalité 
d'assistés. Ils attendent tout du corps social 
— en tout cas l'essentiel — en retour du travail 
qu'ils fournissent à la place et dans l'emploi 
qui leur ont été affectés. Ce qu'ils reçoivent 
est sans doute au dessous du médiocre, 
mais du moins ce médiocre leur est-il as-
suré, et l'idée qu'ils auront à prendre en 
mains leur existence quotidienne les épou-
vante. Entre la liberté et la sécurité, beau-
coup hésitent à choisir la première. Et le 
changement que demande le grand 
nombre, ce n'est pas tellement plus de li-
bertés civiles et civiques (cela, c'est par 
dessus le marché, et à condition que cela 
n'empêche pas le reste), c'est aussi une ral-
longe aux salaires, un meilleur approvision-
nement des magasins, le maintien de la sé-
curité de l'emploi et de celle du logement, 
des acquis misérables sans doute, mais 
sans lesquels on pense qu'on pourrait pas 
vivre. Or, les libertés de toutes sortes dont 
on parle sont une menace pour tous ces ac-
quis-là. 

Que leur importe, à ces « hommes 
communistes », de pouvoir choisir leurs dé- 

putés, fonder une entreprise, dire et écrire 
ce qu'ils veulent, si les prix des dentrées les 
plus indispensables augmentent sans que 
pour autant la pénurie cesse, du moins à 
court et moyen terme, si le chômage sévit, 
si les logements vont aux plus offrants. Ce 
conservatisme, nous en voyons des ma-
nifestations jusque dans les pays comme le 
nôtre où les traditions de liberté sont an-
ciennes et où depuis longtemps les pou-
voirs poIitiques et autres ont appris à multi-
plier les efforts pour que les transitions ne 
soient pas trop brutales et pour en amortir 
les effets. Dans les pays ravagés par le so-
cialisme, moralement autant que matériel-
lement, le conservatisme peut prendre des 
formes colossables et telles qu'il serait en 
mesure d'empêcher tout véritable change-
ment si la force des choses n'était aussi 
contraignante. 

Qui ne voit qu'il y a là, pour ceux qu'on ap-
pelle les « conservateurs », pour ceux qui 
demeurent attachés aux valeurs fonda-
mentales du communisme « une base de 
masse >,, comme on dit dans la langue de 
bois, particulièrement solide, une possibi-
lité de mobilisation des masses tout à fait re-
doutable. Ces conservateurs savent sans 
doute qu'ils ne sont pas encore au bout de 
leurs déboires, mais sans doute savent-ils 
aussi qu'il leur reste des moyens d'agir : ils 
vont se faire les défenseurs de tous ceux —
et ils seront une multitude — que va léser l'é-
volution (même graduelle) vers une écono-
mie de marché. 

Ces considérations paraîtront pessi-
mistes à l'excès. Elles sont indispensables 
si nous voulons nous prémunir contre les 
désillusions et les désenchantements qui 
risquent de fausser demain notre jugement. 
Nourris de la légende démocratique du XIXe 
siècle et de la première moitié du XXe, nous 
sommes portés à croire, avant toute ré-
flexion, que toutes les libertés — person-
nelles, civiles et civiques — ont été la 
conquête ou la création du « peuple », des 
« masses populaires », de la « classe ou-
vrière » ou du « prolétariat ». Et il est vrai 
que la « révolte des masses » a joué un rôle 
dans l'évolution des sociétés, mais pas né-
cessairement dans le sens de la liberté, ou, 
plus exactement, le service qu'elle a rendu 
aux libertés n'a été qu'un épiphénomène, 
quelque chose qui s'est produit en plus et 
particulièrement grâce à d'autres, à ces 
classes moyennes qui font si cruellement 
défaut dans les pays où a sévi un socia-
lisme marxiste-léniniste. 

EST & OUEST 

18    Juin 1990 — N°  78 



Juin 1990 — N° 78 	  19 

L a veuve d'André Sakharov 
a fait part, dans The Bos-
ton Globe du 29 avril der- 

nier, de ses réflexions sur la si-
tuation en URSS après cinq ans 
de politique gorbatchévienne. La 
condamnation est sans appel, 
bien qu'elle distingue deux pé-
riodes dans les changements po-
litiques vécus par l'URSS, 
« toutes deux liées à des erreurs 
politiques ». 

Pendant la première période, 
on a pu constater l'apparition de 
la glasnost, la libération de pri-
sonniers de conscience, une nou-
velle politique de l'émigration, 
des progrès réels dans le domaine 
du désarmement, le retrait des 
troupes d'Afghanistan, etc. Gor-
batchev s'est acquis ainsi un vé-
ritable amour de la part de l'Oc-
cident et la confiance des ci-
toyens soviétiques. 

La seconde période « a vu de 
fréquents changements dans la 
constitution soviétique, visant au 
renforcement du pouvoir person-
nel à la tête de l'Etat ». 

Elena Bonner rappelle aussi 
les caractéristiques de cette nou-
velle période : les grèves, les 
conflits ethniques, l'effondre-
ment de l'économie, et l'inadé-
quation des réponses gouverne-
mentales. En matière écono-
mique, « le pays ne sait pas ce 
qu'il mangera demain. Et on lui 
présente un plan quinquennal qui 
ne diffère en rien des plans précé-
dents, puisque sont écartés les 
droits de propriété privée et d'é-
conomie de marché ». 

En matière de conflits eth-
niques, elle indique amèrement 
qu'entre les pêles de Tbilissi, les 
tanks de Bakou et les diverses 
violences, de l'Abkhazie à l'Asie 
centrale, « on comptait davan- 

tage de victimes que sur la place 
Tien an Men ». 

Ces deux périodes, dit-elle, 
sont liées à deux erreurs poli-
tiques majeures. La première est 
l'absence d'objectifs clairs : 
« Le concept de perestroïka a 
changé plusieurs fois de sens 
dans les déclarations de Gorbat-
chev ». La dernière mouture est 
celle d'un « socialisme démocra-
tique et humain ». Mais « je 
doute, écrit Elena Bonner, que 
qui que ce soit puisse m'expli-
quer ce que c'est. Quiconque a 
vécu sous le socialisme sait qu'il 
n'apporte ni liberté ni confiance 
dans le futur, ni un niveau de vie 
digne... ». 

La seconde erreur est le 
manque de fondement politique 
de la perestroïka depuis le tout 
début. .« Le seul projet de nou-
velle constitution a été présenté 
par André Sakharov. Il garantit 
les droits des citoyens sur la base 
de la déclaration universelle des 
droits de l'homme et des accords 
internationaux. Il proclame aussi 
l'égalité de toutes les formes de 
propriété comme base du déve-
loppement économique...Il ne 
fait aucun doute que si Gorbat-
chev avait commencé la peres-
troïka par son fondement poli-
tique, il y aurait eu pour lui et 
pour le pays moins de pro-
blèmes ». 

Elena Bonner aborde ensuite la 
question de l'Europe centrale : 
«A l'Ouest, l'impression est très 
répandue selon laquelle les chan-
gements politiques se font grâce 
à la politique de Gorbatchev. 
C'est une mauvaise approche. 
l'Union soviétique n'a pas pu et 
ne pourra pas influencer le pro-
cessus actuel de transformation 
en Europe de l'Est parce que Gor- 

batchev est enlisé de façon quasi 
désespérée dans ses problèmes 
domestiques ». 

Au fond, qu'ont donné cinq 
ans de perestroïka ? 

« Des devantures de magasins 
presque vides et une baisse de la 
production ; une inflation in-
contrôlable et un système finan-
cier totalement détruit ; des pou-
voirs présidentiels illimités et 
une perte de confiance totale 
dans les autorités ; des répu-
bliques musulmanes qui 
bouillent comme des chaudrons 
sur le feu ; la Lituanie qui déclare 
son indépendance et d'autres ré-
publiques qui vont la suivre dans 
cette voie ». 

Selon Elena Bonner, l'Asie 
centrale est au bord de l'explo-
sion et non pas du fait de l'intolé-
rance islamique : « C'est plus 
simple que cela. Le seuil de pau-
vreté soviétique est de 78 roubles 
par mois et par personne. Au Tad-
jikistan, 58,6 % de la population 
vit en dessous de ce seuil...En 
Ouzbékistan 44,7 %, en Kirghi-
zie 37,1 %, en Turkménie 36,6 % 
en Azerbaïdjan, 33,3 %...A cette 
pauvreté ajoutez le fait que l'A-
sie centrale a le plus haut niveau 
de chômage, qu'une grossesse 
sur deux finit par une fausse 
couche par suite de l'empoison-
nement des pesticides et qu'à 
cause de cet empoisonnement la 
moitié des enfants souffre de ma-
ladies hépatiques chroniques... » 

Elena Bonner évoque encore 
l'Arménie, « la première répu-
blique à avoir cru totalement à la 
politique de perestroïka. 
Confiant dans le slogan de Gor-
batchev selon lequel tout le pou-
voir devait appartenir aux so-
viets, le Haut-Karabagh vota à 
une forte majorité (121 contre 3) 
en faveur d'un rattachement à 
l'Arménie. Moscou n'a pas re-
connu cette décision légale et de 
plus les Arméniens ont encouru 
les foudres du sommet de l'appa-
reil. 

Dénoncant les déportations de 
l'armée et les pogroms des fana-
tiques en Transcausasie, soute-
nant le droit à l'indépendance de 
la Lituanie, Elena Bonner 
conclut : 

« Les dirigeants des pays euro-
péens (et j'inclus là l'Europe 

chroniques 

Le diagnostic d'Elena Bonner 
sur cinq ans de « glasnost » 

et de « perestroïka » 
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orientale) ainsi que de l'Amé-
rique se limitent à des déclara-
tions sans signification. Mais le 
contingent militaire en Lituanie 
s'accroît et le blocus économique 
date déjà de deux semaines. 
L'Occident espère qu'il n'y aura 
pas de bain de sang et que sa non-
ingérence aidera Gorbatchev et 
la perestroïka. 

« Mais non ! Cette non-ingé-
rence est en train de les détruire. 
Elle donne plus de marges de ma-
noeuvres aux forces les plus 
conservatrices dans le pays et 

/ a publication du livre de 
Pierre Rigoulot La Tragé- 

4  

	 die des Malgré-Nous aux 
éditions Denoél, à la mi-avril, a 
reçu une semaine plus tard, un 
écho inattendu : les Izvestia, le 
grand journal soviétique du soir, 
rendait compte somme toute as-
sez fidèlement de l'ouvrage, in-
sistant comme on pouvait s'y at-
tendre sur le camp de Tambov, où 
furent transférés une bonne par-
tie des soldats alsaciens et mosel-
lans incorporés de force dans 
l'armée allemande, déserteurs ou 
capturés par l'armée soviétique. 

Le journal rapporte l'estima-
tion de plus de 10 000 victimes, à 
la fin de la guerre, « jetées dans 
des fosses communes » ; il rap-
porte aussi fort honnêtement cer-
tains thèmes, comme la difficulté 
éprouvée par les « Malgré-
Nous » à parler de leur expé-
rience en URSS : « L'URSS était 
alors l'alliée de la France et les 
autorités (françaises) ne vou-
laient pas la discréditer. A l'é-
poque, on considérait que les 
camps de concentration ne pou-
vaient exister qu'en Alle-
magne »... Citant le souhait de 
deux associations françaises, 
l'ASFD et la FAT (1), de voir 
créée une commission mixte so-
viéto-française chargée d'enquê-
ter sur le camp n °  188 de Tambov 
entre 1943 et 1945,1es Izvestia af- 

dans le Parti qui se désintègre. 
« La conduite de l'Ouest rap-

pelle tragiquement celle de 1938, 
la trahison de la Tchécoslovaquie 
par l'Europe occidentale et les 
développements qui ont suivi, 
dans l'histoire du monde. La 
seule démarche honorable pour 
les Etats-Unis et les dirigeants 
européens est la reconnaissance 
légale de la Lituanie, et un sou-
tien réel aux peuples des Etats 
baltes et de l'ensemble de l'U-
nion soviétique dans leur marche 
vers la démocratie ». 

firmaient qu'il fallait ouvrir les 
archives : « C'est notre devoir, 
afin que toute la lumière soit faite 
sur une des pages tragiques de 
notre histoire récente ». Elles 
annonçaient même l'envoi d'un 
correspondant spécial du journal 
à Tambov. 

Ces bonnes dispositions de la 
presse soviétique ne se sont pas 
confirmées. L'AFP, depuis Mos-
cou, faisait état, dans une dé-
pêche du 29 avril, d'une inter-
view du directeur des archives 
centrales soviétiques, Alexandre 
Prokopenko : « Interrogé sur les 
milliers de morts dont parle 
Pierre Rigoulot, auteur d'un 
livre récent sur le camp de pri-
sonniers », M. Prokopenko a ex-
pliqué au quotidien, poursuivait 
la dépêche, que 60 % des prison-
niers de guerre qui arrivaient au 
camp étaient affaiblis et épuisés, 
beaucoup étant blessés. « Mais 
les chiffres parlent et seuls 1 352 
sont morts à Tambov », ajoute-
t-il. Le même Prokopenko, rap-
porte toujours l'AFP, réfute, 
chiffres, à l'appui la dénoncia-
tion des conditions de vie déplo-
rables « avancées par l'auteur 
français » et s'appuie sur les re-
merciements du chef de la mis-
sion militaire française en Union 
soviétique, à l'époque le général 
Petit, qui avait trouvé les Fran-
çais de Tambov « dans les meil- 

leures conditions matérielles, 
physiques et morales pos-
sibles ». 

Pas de commentaire dans cette 
dépêche de l'AFP, sauf cette re-
marque — qui a dû être particuliè-
rement appréciée en Alsace — se-
lon laquelle la polémique porte 
sur des milliers de « volon-
taires » français, « en majorité 
Alsaciens surnommés les mal-
grés-nous (sic), enrôlés de force 
dans l'armée allemande ». 

L'article de la Sovietskaïa Ros-
sia » daté du 29 avril, et dont 
l'AFP rend compte, ne men-
tionne ni des « volontaires » 
pour parler des incorporés de 
force — ce qui eut été odieux —, ni 
des « volontaires... enrôlés de 
force », ce qui eut été tout sim-
plement stupide. Pourtant, ces 
formules sont reproduites sans la 
moindre critique par d'impor-
tants journaux comme Le Répu-
blicain Lorrain ou Le Provencal 
du 30 avril... 

La Sovietskaïa Rossia n'hésite 
pas à citer des lettres de détenus 
français retrouvées dans les ar-
chives et favorables aux autorités 
soviétiques. « Personne ne les a 
forcés à écrire ces lettres », af-
firme benoîtement Alexandre 
Prokopenko (alors qu'on ne peut 
évidemment pas s'attendre à des 
reproches de la part de gens invi-
tés à donner leur sentiment sur le 
camp et sur l'URSS peu avant 
leur libération). Et d'ajouter, 
avec un rien de perversité : 
« J'imagine difficilement un an-
cien détenu de Buchenwald 
écrire une pareille lettre ». 

Ce point de vue de M. Proko-
penko, également reproduit dans 
une dépêche de l'agence Tass en-
voyée de Moscou le soir du 28 
avril, fut hélas le seul à être 
connu de la presse écrite (France-
Inter, en effet alertée, diffusa 
seule, le 30 avril à 19 h 15 et à 
22 h 45, les objections de l'au-
teur). 

Il existait pourtant une autre 
dépêche evoyée par Tass, cette 
fois-ci de Tambov. Ni l'AFP, ni 
donc aucun journal n'en eurent 
tout d'abord connaissance. 
Certes, cette dépêche attribuait 
elle aussi les causes de la morta- 

(1) Association de soutien aux Français disparus 
en URSS et Fédération des Anciens de Tambov. 

Difficile « glasnost » et 
complaisance occidentale : la presse 

soviétique et les « Malgré-Nous » 
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lité à Tambov en premier lieu à 
l'état dans lequel se trouvaient 
les prisonniers à leur entrée dans 
le camp, et elle utilisait les té-
moignages écrits de détenus dont 
nous avons fait la critique plus 
haut. Du moins soulignait-elle 
que le sujet restait à étudier, que 
le nombre de morts n'était pas 
connu exactement. Elle affirmait 
aussi que la liste des personnes 
mortes dans ce qu'on appelait 
« le camp des Français » devait 
être publiée ; et après avoir 
donné trois noms de malheureux, 
morts en 1944 sans que jamais les 
familles n'aient depuis lors été 
prévenues, l'auteur, un certain 
Alexandre Rouski, concluait 
ainsi : « Des noms de ce genre, il 
y en a des milliers ». 

Cette dépêche, nous l'avons 
obtenue par nos amis de Radio-
Liberty à Munich, abonnés à 
Tass. Une fois sa traduction en 
français assurée par nos soins, la 
dépêche fut envoyée à la presse. 
Seule, celle de Moselle et d'Al-
sace en reprit quelques extraits... 

Le 10 mai, les Izvestia pu-
bliaient encore deux articles. 
L'un rédigé par l'envoyée spé-
ciale du journal à Tambov, inti-
tulé : « Le mystère du camp spé-
cial n°  188 », l'autre : « Que 
disent les archives ». Il est in-
téressant de constater que les Iz-
vestia, réputées réformatrices, 
s'y sont alignées sur les thèses de 
la Sovietskaïa Rossia, jugée elle 
conservatrice. Une fois de plus, 
était appelé à la rescousse le gé-
néral Petit. De qui, il est vrai, 
pouvait-on espérer plus d'objec-
tivité sur l'URSS ? N'était-il pas 
sénateur apparenté commu-
niste ? Président de France-
URSS et de France-Hongrie ? Ti-
tulaire de l'ordre du Drapeau 
rouge, de la Médaille soviétique 
de la victoire et Héros du travail 
de l'Union soviétique ?... Sont 
aussi cités Béria (indéniable-
ment, un expert en matière de vic-
times, de mensonges et de char-
niers !) et une fois de plus, les dé-
tenus eux-mêmes et leurs rédac-
tions écrites avant leur départ. 

Comme Prokopenko enfin, 
l'auteur ressortait les rations 
« théoriques » auxquelles 
avaient droit les prisonniers, sans 
s'inquiéter de savoir si les dé- 

tournements opérés par l'enca-
drement et les gardiens du camp, 
voire les privilèges que s'arro-
geait une minorité de « kapos », 
ne réduisaient justement pas les 
détenus à la famine... 

« Les Actualités soviétiques », 
publication bi-hebdomadaire du 
Bureau soviétique d'information 
à Paris, et même la télévision so-
viétique, ont également critiqué 
les thèses contenues dans « La 
Tragédie des Malgré-Nous ». 
Cela fait beaucoup pour un livre 
que personne n'a lu en URSS. 
Comment interprèter cet en-
semble de commentaires ? 

On risquera ici deux hypo-
thèses : dans cette Union sovié-
tique où les tabous tombent les 
uns après les autres, où sont 
conspués Marx et Lénine et où 
l'organe du Komsomol illustre, 
pour une enquête sur les jeunes 
communistes, sa couverture par 
un singe dont il n'est même pas 
sûr qu'il soit savant, cette attaque 
en règle vient rappeler qu'il ne 
faut pas toucher à la « Grande 
guerre patriotique ». 

Ij

es Mémoires d'Andreï 
Sakharov, dont le Figaro a 
donné de bonnes feuilles 

(17 mai 1990), attirent l'attention 
à nouveau sur un crime stalinien 
très caractéristique — encore qu'il 
soit postérieur à la mort de Sta-
line, mais les « bonnes » habi-
tudes ne se perdent pas aisément, 
— crime caractéristique par la mé-
thode employée, caractéristique 
aussi de la façon dont les commu-
nistes ont toujours traité ceux 
dont ils craignaient les révéla-
tions sur leurs agissements : la 
mort d'Yves Farge, l'un des prin-
cipaux compagnons de route du 
Parti communiste français, celui 
qui, le 12 mars 1948, signa le ma-
nifeste inaugural des « Combat-
tants de la Liberté » dont, aux 
« Assises de la Paix » tenues en 
novembre 1948, il changea le 
nom en celui de « Combattants 

La deuxième hypothèse, plus 
liée à l'actualité, est qu'aujour-
d'hui l'image des Alliés unis du-
rant la dernière guerre ne doit pas 
être ternie. Ce sont les Alliés unis 
qui nous ont sauvé du fascisme. 
Ce sont eux qui, en tant que tels, 
ont droit de regard dans la 
conception soviétique des dis-
cussions 2 + 4, sur les « aspects 
internationaux de la réunifica-
tion allemande » — autrement dit, 
sur la souveraineté de l'Alle-
magne dans son ensemble (une 
situation que l'URSS n'avait pas 
connue depuis 1946). 

En mettant en doute la loyauté 
des Soviétiques à l'égard de leur 
allié français — et cela, peu avant 
la visite du président français en 
URSS, Pierre Rigoulot aurait-il 
mis le pied — ou la plume — là où il 
ne fallait pas ? 

Les Izvestia l'ayant invité à ré-
pondre (!), il leur a adressé un 
texte le 24 mai. Nous verrons 
bien l'accueil qu'elles lui réser-
veront. 

Benoît VILLIERS 

de la Paix et de la Liberté », 
conformément à la nouvelle ligne 
imposée par Staline. (Lui-même 
devint l'un des membres de ce 
Conseil Mondial de la Paix qui 
fut le principal instrument de la 
guerre froide à la disposition du 
gouvernement soviétique). 

On n'apprit pas tout de suite, 
mais on finit par savoir qu'il était 
mort en URSS dans la nuit du 29 
au 30 avril 1953, au cours d'un 
accident d'automobile, alors 
qu'il se rendait par la route à Ti-
flis (Tbilissi), la capitale de la 
Géorgie. 

Cette mort avait à l'époque pa-
rue suspecte, d'autant que, de 
l'accident dont on nous parlait, il 
avait été la seule victime. On ne 
pouvait pas ne pas évoquer 
d'autres accidents de ce genre, de 
toute évidence simulés pour dis-
simuler un assassinat. 

La mort d'Yves Farge 
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Le soupçon devint certitude 
après la publication du célèbre 
« rapport secret » du camarade 
Khrouchtchev, lors du XX e 

 Congrès du PCUS, en février 
1956. Le Premier secrétaire du 
PCUS avait, en fait, signalé en 
passant, alors qu'il évoquait l'as-
sassinat de Kirov en 1934, que 
« le tchékiste chargé de la pro-
tection de Kirov, qui devait être 
interrogé le 2 novembre 1934 », 
avait « été tué dans un « ac-
cident » d' automobile où les 
autres occupants n'avaient pas 
été blessés », et cette cir-
constance lui apparaissait 
comme « extraordinairement 
suspecte ». 

Nous avions alors, dans Est & 
Ouest n°  170 (16-31 mars 1957), 
évoqué, sous le titre : « Les acci-
dents d'automobile en URSS », 
un certain nombre d'informa-
tions troublantes concernant l'as-
sassinat sous forme d'accidents 
d'automobile d'un assez bon 
nombre de gêneurs. 

« Du même coup », écrivions-
nous, « on ne pouvait pas ne pas 
penser à l'accident d'automobile 
qui, en 1953, coûta la vie à Yves 
Farge sur la route de Tiflis. 
Farge, lui aussi, fut la seule vic-
time de cet accident ». 

Et, nous interrogeant sur les 
raisons de ce crime, nous consta-
tions que « le journal « Action », 
dont Farge était le directeur », 
avait cessé sa publication par dé-
cision des sommets du Parti, 
alors qu'un voyage en Chine te-
nait Farge éloigné de Paris, et que 
sa propre disparition, un an 
après, rendait opportunément 
service aux dirigeants commu-
nistes qui se heurtaient alors à 
des difficultés au sein du Mouve-
ment de la Paix. 

Qu'Yves Farge et quelques 
autres compagnons de route 
éprouvassent alors le sentiment 
d'avoir été manipulés par le gou-
venement soviétique qui les en-
gageait dans la campagne contre 
la bombe atomique — « l'appel de 
Stokholm »— alors que lui-même, 
usant de cette campagne comme 
d'un rideau de fumée, avait 
poussé à outrance à la fabrication 
de la bombe soviétique, cela 
n'est guère douteux. Mais Sak-
harov nous fournit, dans ses Mé- 

moires, une autre raison de la sé-
vère disgrâce dans laquelle Yves 
Farge était tombé. 

C'était peu après la dénoncia-
tion fallacieuse du « complot des 
blouses blanches », les médecins 
du Kremlin, presque tous juifs, 
censés projeter d'assassiner Sta-
line : « C'est le moment où Yves 
Farge, dirigeant français du 
Conseil Mondial de la Paix, se 
rendit à Moscou pour recevoir le 
prix Staline. Il exprima le désir 
de rencontrer les médecins arrê-
tés et, lorsque la rencontre eut 
lieu, leur demanda si on les trai-
tait bien. Naturellement, leur ré-
ponse fut positive, mais l' un 
d' eux releva discrètement sa 
manche et montra sans mot dire à 
Farge des traces de tortures. 
Bouleversé, Yves Farge se préci-
pita chez Staline. Apparemment, 
Staline donna l'ordre de ne pas 
laisser repartir cet étranger trop 

F n dépit de l'effondrement 
. de l'idéologie commu- 

 • niste dans certains pays 
d'Europe centrale et orientale, et 
son recul ou son travestissement 
dans d'autres, les organisations 
« frontistes » internationales 
contrôlées par Moscou pour-
suivent leurs activités de relais 
de la propagande et de la poli-
tique extérieure soviétiques. 

« Perestroïka » oblige, leur 
discours a changé avec leurs ob-
jectifs. Il ne s'agit plus, aujour-
d'hui, de dénoncer les méfaits du 
monde occidental et de magnifier 
les réussites du socialisme, mais 
simplement de faire admettre 
qu'il existe des « valeurs 
communes », essentiellement hu-
manistes, entre l'Est et l'Ouest, 
et que ces valeurs universelles 
sont respectées à l'Est en dépit 
des difficultés, mais menacées à 
l'Ouest à cause de la richesse et 
du profit. Cela implique, évidem-
ment, que le capitalisme n'a pas 
de leçons à donner à un système  

curieux. En tout cas, quelques se-
maines après la mort de Staline, 
Yves Farge mourut au Caucase 
dans des circonstances assez 
louches ». 

Bien entendu, Sakharov n'est 
pas en l'occurence un témoin im-
médiat, mais il put, écrit-il, véri-
fier l'authenticité de ces faits 
quelques années plus tard, quand 
il les évoqua en présence d'un 
certain nombre de dirigeants. 
Tous gardèrent le silence. Aucun 
démenti ne lui fut opposé. 

Est-ce que le PCF ne s'honore-
rait pas, est-ce que le Ministère 
des Affaires Etrangères ne ferait 
pas tout simplement son devoir 
en demandant au gouvernement 
de M. Gorbatchev d'ouvrir une 
enquête sur la mort de Farge ? Ne 
fut-il pas ministre dans un gou-
vernement français ? 

René MILON 

communiste qui a fait son auto-
critique et qui ne demande qu'à 
partager ses acquis humanistes, à 
condition que l'Occident accepte 
de partager ses richesses et sa 
technologie. 

C'est dans ce cadre que la FSM 
(Fédération syndicale mondiale) 
a engagé, sur le plan internatio-
nal, une campagne contre les 
« atteintes aux droits syndi-
caux » tels qu'on les comprend 
en Union soviétique. L'idée de 
créer un centre destiné à coor-
donner et développer cette cam-
pagne est née en mars 1987, lors 
de la conférence de Varsovie de 
la FSM. 

Soutenu notamment par Henri 
Krasucki et par celui qui était 
alors le président du Conseil 
Central des syndicats sovié-
tiques, Stepan Chalaïev, le projet 
s'est concrétisé, au printemps 
1988, par la création d'une nou-
velle organisation : le Centre In-
ternational des Droits Syndicaux 
(CIDS), dont le siège a été établi 

Le Centre international pour les 
droits syndicaux, nouvel instrument 

de la propagande soviétique 
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provisoirement à Prague. 
La composition du secrétariat 

exécutif du CIDS ne laisse aucun 
doute sur son orientation : un 
Cubain, Mario Ramos qui, le di-
rige, est par ailleurs responsable 
du département économique et 
social de la FSM. Ses deux ad-
joints sont le Soviétique Vladi-
mir Ponomarev et le Soudanais 
Mohamed Fathi El-Fadl, tous 
deux anciens responsables d'une 
organisation « frontiste », l'U-
nion Internationale des Etu-
diants, basée à Budapest. Au sur-
plus, tant au comité de parrainage 
(29 membres) qu'au conseil 
d'administration, prédominent 
des représentants d'organisa-
tions inféodées à l'URSS, telles 
la FSM et l'Association interna-
tionale des Juristes démocrates 
(AIJD). Les deux représentants 
français, le socialiste Daniel An-
gleraux et le communiste Joé 
Nordman, appartiennent respec-
tivement à la CGT et à l'AIJD. 

Officiellement, le CIDS s'est 
donné pour but la défense des 
droits syndicaux sur le plan inter-
national, par l'organisation de 
campagnes de solidarité, d'infor-
mation, d'analyses et de ré-
flexions sur les atteintes à ces 
droits. En un peu plus de six mois 
(fin 1988), le CIDS avait déjà im-
planté des bureaux dans 26 pays. 

A près des décennies d'iso- 
lement diplomatique et de 
dogmatisme musclé, l'Al- 

banie — dernier bastion du stali-
nisme en Europe — est en train de 
changer peu à peu : elle s'ouvre 
sur l'extérieur, adopte de pre-
mières réformes économiques fa-
vorisant l'initiative privée et fait 
même quelques progrès en ma-
tière de droits de l'homme. 

Cette « perestroika » qui n'ose 
pas dire son nom — les dirigeants 
continuent d'affirmer que le pays 
ne dévie pas de la voie tracée par 
le fondateur de l'Albanie 
communiste Enver Hoxha — a 
commencé par une offensive di- 

Depuis lors, il cherche a étendre 
son réseau de correspondants 
afin d'augmenter ses capacités 
d'« enquête ». Il essaie égale-
ment de devenir le point de pas-
sage obligé entre les syndicats et 
les organisations de protection 
des Droits de l'Homme. Ainsi, il 
tente de se poser en collaborateur 
d'organisations spécialisées de 
l'ONU par la demande d'un sta-
tut de conseiller auprès du BIT 
(Bureau International du Travail) 
ou de l'ECOSOC (Conseil des 
Nations Unies pour l'Economie 
et le Social) à Genève. 

Dans le but de renforcer leur 
apparence d'organisme indépen-
dant, les instances du CIDS 
cherchent à transférer leur siège 
de Prague vers Genève, ou vers 
Bruxelles où se tient la Confédé-
ration Internationale des Syndi-
cats Libres (CISL). 

En fait, le CIDS fonctionne 
comme un nouvel appendice de la 
propagande communiste, chargé 
d'élargir aux thèses soviétiques 
la conception ouest-européenne 
des Droits de l'Homme. Cette 
fonction est particulièrement im-
portante dans le cadre de la créa-
tion d'une « maison commune 
européenne » conforme aux 
voeux du Kremlin. 

Pierre LORRAIN 

plomatique engagée il y a trois 
ans. 

Offensive qui culmine aujour-
d'hui avec l'annonce d'une pro-
chaine participation de Tirana à 
la Conférence pour la Sécurité et 
la Coopération en Europe 
(CSCE) et la volonté de l'Alba-
nie de renouer des relations di-
plomatiques avec les Etats-Unis, 
l'Union Soviétique et la Grande-
Bretagne. 

Premier signe de ce dégel dans 
les relations avec les grandes 
puissances, deux journalistes so-
viétiques se sont rendus à la mi-
mai en Albanie, suivis quelques 
jours plus tard par deux journa- 

listes américains. 
Depuis 1961 (date de la rupture 

Tirana-Moscou), aucun Sovié-
tique n'était entré en Albanie (du 
moins légalement, ajoute-t-on 
généralement non sans humour à 
Tirana) et à part quelques per-
sonnes d'origine albanaise, au-
cun Américain n'avait été auto-
risé à se rendre en Albanie depuis 
1946. 

La visite du 11 au 13 mai en Al-
banie du secrétaire général des 
Nations Unies, M. Javier Perez 
de Cuellar, a symboliquement 
consacré l'ouverture de l'Alba-
nie sur le monde extérieur. 

Le secrétaire général des Na-
tions Unies s'est félicité de 
« l'évolution positive » de l'Al-
banie et a souhaité que le proces-
sus de réformes engagé permette 
au pays d'aboutir à « un modèle 
de société différent ». La visite 
de M. Perez de Cuellar avait été 
précédée trois jours auparavant 
d'une importante session du par-
lement. Le parlement avait voté 
le rétablissement du ministère de 
la justice (supprimé en 1965) et 
de l'institution du barreau (l'as-
sistance des avocats aux accusés 
avait également été abolie en 
1965), le droit pour les Albanais 
désirant se rendre à l'étranger de 
recevoir un passeport et plusieurs 
amendements allant dans le sens 
d'un assouplissement du code pé-
nal. 

Désormais, onze articles du 
code pénal, et non plus trente 
quatre, sont passibles de la peine 
de mort, mesure qui n'est plus ap-
plicable aux femmes. Par ail-
leurs', la « propagande reli-
gieuse » n'est plus considérée 
comme un « crime contre 
l'Etat », et à ce titre passible de 
plusieurs années de prison. 

Passible jusqu'à présent de la 
peine de mort « l'agitation et la 
propagande contre l'Etat » ne 
coûtent plus que de 5 à 25 ans de 
prison, si elles s'accompagnent 
d'appels à « renverser le régime 
par la violence ». Une formule 
encore très large puisque, selon 
l'un des auteurs de la réforme ju-
diciaire, M. Alex Luarasi, des 
grévistes ou des manifestants se-
raient automatiquement condam-
nés à ce titre, toute manifestation 
étant assimilée à un « appel à la 

Albanie : une perestroika qui n'ose 
pas dire son nom 
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violence ». 
Autre nouveauté qui en dit 

long sur la conception de l'état de 
droit en Albanie, les autorités lo-
cales n'ont plus l'autorisation de 
déporter par simple décision ad-
ministrative des familles entières 
dans une autre région. Ce droit 
est maintenant réservé aux seuls 
tribunaux et ne concernera plus 
l'ensemble des familles, mais le 
seul coupable...Le délit de fuite, 
assimilé jusqu'alors comme il se 
doit à la « trahison de la patrie », 
sera désormais un simple « pas-
sage illégal de frontière », pas-
sible d'une peine allant jusqu'à 5 
ans de prison, contre 10 à 15 ans 
auparavant. 

Faute de pouvoir sortir libre-
ment du pays, plusieurs dizaines 
d'Albanais se sont enfuis clan-
destinement et au péril de leur vie 
en Grèce et en Yougoslavie au 
cours des douze derniers mois. 
Plusieurs se sont réfugiés dans 
les ambassades occidentales à Ti-
rana (six se trouvent à l'ambas-
sade de Grèce depuis plus de 
quatre ans), mais — fait nouveau 
qui mérite d'être relevé — deux 
d'entre eux ont obtenu récem-
ment le droit de quitter librement 
le pays. 

Signe que Tirana va tenter de 
faire meilleure figure dans le do-
maine des droits de l'homme, 
alors qu'elle s'apprête à partici-
per aux travaux de la CSCE 
« après une période transitoire », 
selon le numéro un Ramiz Alia. 

Reste que les ambassades oc-
cidentales à Tirana, notamment 
celles d'Italie et de Grèce, sont 
surveillées par une cohorte d'a-
gents en civil et en uniforme qui 
n'hésitent pas à pénétrer en force 
dans l'enceinte des missions di-
plomatiques pour rechercher les 
Albanais qui tentent d'y trouver 
refuge. 

Les violations de ce genre, à 
l'ambassade d'Italie, de Grèce et 
à la résidence de l'ambassadeur 
de France, ont profondément 
choqué les diplomates étrangers 
à Tirana, d'autant que les poli-
ciers ont fait preuve d'une grande 
brutalité pour s'emparer des fu-
gitifs malchanceux. Par rapport à 
l'immobilisme observé jusqu'à 
présent par Tirana dans le do-
maine des droits de l'homme, les  

premières mesures enregistrées 
en mai, ainsi que l'annonce par 
M. Javier Perez de Cuellar de la 
possibilité d'une prochaine réou-
verture des lieux de culte en Al-
banie (tous fermés en 1967), 
constituent un pas en avant indé-
niable. Mais ces changements 
restent tout à fait insuffisants 
pour répondre aux exigences des 
accords d'Helsinki, ne serait-ce 
que parce que toute manifesta-
tion publique d'opposition au ré-
gime est considéré comme un 
« crime contre l'Etat » et que le 
Parti du Travail Albanais reste un 
parti unique avec la haute main 
sur la direction de tous les as-
pects de la vie publique. 

Dans le domaine économique 
aussi, les réformes engagées sont 
peu de choses si on les compare 
aux bouleversements intervenus 
dans les pays d'Europe de l' Est. 
Cependant, une timide décentra-
lisation s'ébauche, avec une cer-
taine autonomie financière ac-
cordée aux entreprises. Dans le 
secteur agricole, la possibilité 
donnée au paysans de vendre sur 
le marché les surplus provenant 
de leur lopin individuel (super-
ficie maximum de 1 500 m2) de-
vrait améliorer l'approvisionne-
ment alimentaire, incapable au-
jourd'hui de répondre complète-
ment aux besoins de la 
population notamment pour la 
viande, le beurre et le fromage. Il 
s'agit là d'un petit ballon d'oxy-
gène pour l'Albanie, mais insi-
gnifiant par rapport aux besoins 
du pays... 

Les paysannes pieds nus dans 
les champs, les enfants en hail-
lons, les magasins de province 
d'une pauvreté totale, la techno-
logie anachronique des usines et 
la vétusté de l'ensemble de l'ap-
pareil économique sont là pour 
témoigner du retard — le mot est 
faible — de l'Albanie sur le reste 
de l'Europe. 

Dans ce pays où les automo-
biles privées sont interdites, où 
l'on ne vend pas de pellicules 
photos et où une machine à laver 
tchèque (achetable uniquement 
en devises !) est le rêve de 
chaque ménagère, parler du dé-
veloppement de l'Albanie tien-
dra de la science-fiction tant que 
les successeurs d'Enver Hoxha  

ne changeront pas l'article de la 
constitution qui interdit de 
prendre des crédits à l'étranger et 
ne laisseront pas plus de liberté 
au secteur privé. 

De nombreuses rumeurs, diffu-
sées par la presse yougoslave et 
grecque, ont fait état de troubles 
et de manifestations en Albanie 
au cours des derniers mois, dans 
le sillage des bouleversements à 
l'Est et de la chute de Ceausescu 
en Roumanie. 

Sur place, les diplomates oc-
cidentaux disent ne pas être en 
mesure de confirmer ces ru-
meurs. Mais ils disposent de leur 
côté d'autres informations —
fiables, selon eux — sur des 
grèves ayant fait trois morts dans 
le port de Vlora en avril dernier, 
d'une mystérieuse explosion en 
plein centre de Tirana à la même 
époque (confirmée par de nom-
breux diplomates sur place) et 
d'autres troubles de ce genre. 

Ramiz Alia a choisi la voie des 
réformes en partant sans doute du 
principe que mieux vaut tard que 
jamais. Regroupé autour de la 
veuve de l'ancien dictateur, 
Nexhmije Hoxha, le groupe des 
« anciens », dont le premier mi-
nistre Adil Carcani, et les respon-
sables de la police semblent peu 
favorables à l'abandon de cer-
tains principes d'Enver Hoxha. 

Pragmatiques contre fidèles au 
dogme, les dirigeants albanais se 
livrent une lutte feutrée dont on 
ne sait pas grand chose, sinon que 
Ramiz Alia a actuellement le 
vent en poupe, notamment après 
la visite de Perez de Cuellar. 

Les Albanais ont tous suivi de 
près, grâce aux télévisions you-
goslave, grecque et italienne (au-
cune n'est brouillée), la révolu-
tion roumaine et la fin du couple 
Ceausescu. Peut-être une leçon 
salutaire pour les dirigeants alba-
nais qui siègent toujours à quel-
ques dizaines de mètres d'une 
imposante statue de Staline, sans 
doute la dernière en Europe. 

Pierre HENCK 
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Le P.C. tchécoslovaque 
dans une passe difficile 

p our la première fois depuis 
40 ans, le P.C. tchèque doit 
affronter la concurrence 

véritable d'autres partis. L'expé-
rience promet d'être difficile 
pour lui, malgré tous ses efforts 
pour tenter de se rénover. 

Les étapes de cette rénovation 
sont les suivantes : 

Le 24 novembre, soit une se-
maine après le déclenchement de 
la « révolution de velours », 
l'ancienne direction du Parti dé-
missionna, un nouveau « prési-
dium » et un nouveau secrétariat 
furent élus. 

Deux jours plus tard, le Comité 
central du P.C.T. se réunit à nou-
veau et décida une nouvelle série 
de modifications à la tête du 
Parti. 

Le 29 novembre, le Parti aban-
donna son monopole du pouvoir 
et acceptait de mettre sur pied des 
élections libres, comme le de-
mandait le Forum civique. 

Un congrès d'urgence, tenu fin 
décembre, approuva un nouveau 
programme. Faisant référence 
explicitement au printemps de 
Prague de 1968, il prôna le plura-
lisme politique, une démocratisa-
tion radicale du fonctionnement 
du Parti, et l'introduction d'une 
privatisation limitée au sein de la 
société tchécoslovaque future. Il 
s'excusait publiquement auprès 
du peuple tchécoslovaque pour la 
politique qu'il avait menée après 
1968, et pour avoir expulsé et 
poursuivi de sa hargne des inno-
cents. 

La responsabilité particulière 
d'anciens dirigeants du Parti 
dans l'élaboration de la ligne 
adoptée après la « normalisa-
tion » consécutive à l'interven-
tion soviétique fut soulignée. 
Deux mois plus tard, les leaders 
ainsi accusés furent expulsés du 
Parti pour « fautes politiques 
graves » et « abus de pouvoir ». 
Parmi eux : le président Gustave 
Husak, le premier ministre Strou-
gal et le responsable de l'idéolo-
gie Fotjik. 

Le 6 janvier 1990 de nouveaux 
changements dans l'organisation 
du Parti furent décidés, le prési-
dium laissant la place par 
exemple à un comité politique 
exécutif de 24 membres. 

Le 31 mars, furent créées des 
organisations autonomes du Parti 
en Bohème et en Moravie, pour 
tenter de limiter le « décro-
chage » avec les réalités régio-
nales. 

Depuis avril, et ce jusqu'en 
juillet prochain, un projet de nou-
veaux statuts est en discussion 
parmi les adhérents. 

Malgré tous ces efforts, le P.C. 
n'a pu enrayer la crise en son 
sein. 

Crise des effectifs. On pense 
en effet que la moitié de ses 
1 700 000 membres l'ont aban-
donné. 

Crise aussi dans le choix d'une 
ligne nouvelle. Au point qu'en 
décembre une fraction, le Forum 
démocratique des communistes 
était constituée au sein du Parti, 
une aile de cette fraction, qui a 
pris le nom de Forum démocra-
tique tchécoslovaque, rompant 
finalement avec le Parti. Les di-
visions au sein du Parti ne se li-
mitent d'ailleurs pas à ces frac-
tions et cES sous-fractions. De 
véritables courants existent au 
sein du P.C., dont l'influence 
s'est manifestée lors de l'élec-
tion des dirigeants au dernier 
congrès : Basile Mahorita, un 
« réformiste », était élu premier 
secrétaire et Ladislav Adamec, 
plus « conservateur », président 
du Parti. 

Mis à mal dans les rouages de 
1 'Etat et du gouvernement (le 
PCT n'a plus que 138 sièges sur 
350 à l'assemblée fédérale, trois 
ministres sur vingt-trois) et re-
poussé de l'armée — où ses orga-
nisations ont été abolies à la fin 
janvier — et des entreprises, le 
P.C.T. a dû également, le 21 dé-
cembre 1989, désarmer son bras 
armé, les « Milices du Peuple ». 

Mais, malgré les accusations 
diverses dont il est l'objet, mal-
gré son recul — les sondages lui 
accordent entre 10 et 12 % tout au 
plus —, le P.C.T. bénéficiait d'une 
force matérielle considérable : 
imprimeries, journaux, perma-
nences dans tout le pays, argent 
assurant le fonctionnement de 
milliers de fonctionnaires, etc. 

A la fin du mois de février 
1990, l'organisation locale du 
Forum civique de l'usine C.K.D. 
de Polovodice, qui fabrique des 
semi-conducteurs, lança une pro-
clamation dans tout le pays : 
celle-ci demandait que les pro-
priétés illégalement acquises par 
le PCT soient rendues au gouver-
nement avant le 31 mars. 

Elle suggérait que les proprié-
tés du PCT soient ramenées au ni-
veau moyen des propriétés des 
autres partis. 

Elle demandait au P.C. de pu-
blier au plus tard le 31 mars l'état 
de ses propriétés à la date du 17 
novembre 1989. 

Au cas où il ne serait pas ré-
pondu à la première demande, il 
était demandé de procéder à la 
nationalisation des biens du PCT. 
On souhaitait enfin du gouverne-
ment fédéral qu'il gèle les pro-
priétés du P.C.T. de façon que ce-
lui-ci ne puisse les dissimuler ou 
tenter de spéculer sur elles. 

Rien ne bougea jusqu'au 31 
mars. Les organisations du Fo-
rum Civique et les syndicats ap-
puyèrent alors l'idée d'une grève 
générale d'avertissement de 10 
minutes, le 11 avril. Les représen-
tants du P.C. commencèrent alors 
à parler et avancèrent une estima-
tion de 1,3 milliard de couronnes. 
Le 10 avril, le porte-parole de la 
présidence de la république, M. 
Zantov ski, réfuta l'estimation 
des dirigeants communistes. Il 
affirma que, selon les renseigne-
ments en sa possession, le budget 
annuel du Parti communiste était 
de 5,3 milliards de couronnes, 
dépensées en salaires, en cours, 
en loisirs divers, en réceptions, 
en magasins spéciaux, en ré-
unions et en séminaires, etc. 
Mais de véritables investisse-
ments étaient réalisés dans des 
centres d'éducation politique, 
des hôtels, des hôpitaux, etc. —
soit par an en moyenne, depuis 
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1972, 0,76 milliard de couronnes. 
A quoi il fallait ajouter les dé-
penses occasionnées par l'aide 
aux communistes étrangers, les 
voyages des dirigeants, leurs 
abris anti-atomiques, etc. 
Comme les revenus annuels du 
P.C. se montaient, ces années 
dernières, à environ 1,5 milliard, 
le calcul est simple : c'est près de 
4,5 milliards qui venaient d'ail-
leurs, c'est-à-dire des caisses de 
l'Etat. 

La grève du 11 fut un grand suc-
cès dans presque toute la répu-
blique. Les grévistes non seule-
ment réclamèrent la récupération 
des propriétés du PCT, mais dé-
noncèrent la dévastation sociale 
et morale subie par le pays du fait 
de la domination totalitaire d'un 
seul parti : les propriétés ac-
tuelles du P.C. ne sont qu'une 
partie des biens qu'il a fait perdre  

aux Tchécoslovaques pendant les 
42 dernières années. 

Le 20 mai, une foule évaluée à 
100 000 personnes a manifesté 
dans Prague. Cette fois, les 
avoirs du PCT ont été gelés, à 
l'exception des sommes dont il a 
besoin pour sa campagne électo-
rale. 

Le P.C.T. n'est pourtant pas 
mort et tente, à quelques jours 
des élections, un dernier effort 
pour éviter une défaite trop cui-
sante : il clame d'abord son désir 
— comme la grande majorité des 
partis en présence — d'une société 
civile restaurée, d'une économie 
de marché, d'une défense accrue 
de l'environnement, de la re-
connaissance du pluralisme poli-
tique, etc. 

Mais en même temps, on peut 
lui faire confiance pour tenter de 
capitaliser les peurs de la popula- 

tion face à l'inflation et au chô-
mage menaçant. 

Il peut aussi donner le change 
et s'abriter derrière (ou tout au 
moins s'allier à) des organisa-
tions dont le programme et les 
préoccupations ne sont pas très 
différentes des siennes au-
jourd'hui : le Forum démocra-
tique tchécoslovaque, le club Re-
naissance, la gauche indépen-
dante ou le Parti agrarien tché-
coslovaque. On peut compter sur 
les 8 000 permanents commu-
nistes pour préparer les élec-
tions, et sur Rude Pravo, le jour-
nal du PCT, le journal le plus im-
portant du pays (860 000 exem-
plaires par jour et 1 400 000 le 
dimanche) pour faire passer leur 
message. 

Pierre RIGOULOT 

Une élection 
sans importance ? 

Commentant, lors de sa vi-
site récente aux Etats-Unis, l'é-
lection de Boris Eltsine à la pré-
sidence du Soviet suprême de 
la République socialiste fédéra-
tive de Russie, M. Gorbatchev 
en a minimisé l'importance de-
vant les journalistes qui l'inter-
rogeaient à ce propos. 

Pourtant, avant de quitter 
Moscou, il avait tout essayé 
pour empêcher l'élection de B. 
Eltsine. Si l'on en croit les nou-
velles brèves diffusées sur mi-
nitel le 25 mai par le Bureau so-
viétique d'information à Paris, 
Gorbatchev était allé jusqu'à 
s'entretenir avec les députés de 
Russie juste avant son envol 
pour l'Amérique, le 23 mai, au 
grand palais du Kremlin, et 
avait insisté sur le fait que « la 
responsabilité du congrès est 
immense et qu'il est confronté 
à des problèmes difficiles ». 

Il s'était en particulier arrêté 
sur les propos que B. Eltsine ve-
nait de tenir devant le congrès 
et avait déclaré qu'il ne pouvait 
« être d'accord avec certaines 
thèses de son discours, surtout 
sa tentative de séparer la Rus-
sie du socialisme ». 

« Pas une seule fois il ne fait 
mention du socialisme dans 
son discours, même le nom 
qu'il propose pour la Répu-
blique ne contient pas les mots 
«soviétique » et « socialiste » 
pour les Russes comme pour 
tous les peuples du pays. L'op-
tion socialiste, le pouvoir des 
soviets ne sont pas seulement 
des paroles, mais des valeurs 
fondamentales, des re-
pères... ». 

Gorbatchev avait ensuite ex-
pliqué que « nombreuses sont 
les thèses de son intervention 
d'hier qui nient les principes lé-
ninistes mis à la base du traité 
fédéral de 1922 », et qualifié de 
« très douteux » le raisonne-
ment d'Eltsine, selon lequel la 
souveraineté est déterminée 
par l'individu, l'entreprise et le 
soviet d'arrondissement. 

En conclusion, Gorbatchev 
avait exprimé « l'espoir que les 
députés du peuple de la Fédé-
ration de Russie trouveront les 
solutions correctes que les 
peuples de la République et de 
tout le pays attendent ». 

Si l'élection de Boris Eltsine 
n'avait été qu'une circonstance 
mineure, M. Gorbatchev se se-
rait-il donné tant de mal pour 
tenter de l'empêcher ? Le fait 
qu'il n'y soit pas parvenu il- 

lustre en tout cas l'affablisse-
ment de son audience sur les 
nouveaux élus de Russie. 
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Moon à Moscou ! 

Il y a quelques années - on 
pourrait dire quelques mois -
les « moonistes » et ceux qui 
approchaient ne serait-ce 
qu'une de leurs nombreuses fi-
liales, étaient immédiatement 
soupçonnés d'être de dange-
reux anticommunistes, ou de 
troubles agents de la Corée du 
Sud ou des Etats-Unis. Or, la 11 e  
Conférence Mondiale des Mé-
dias qui s'est tenue à Moscou 
du 9 au 13 avril était organisée 
par l'Association mondiale des 
médias, fondée par le Révé-
rend Moon et l'agence de 
presse soviétique Novosti. M. 
Gorbatchev et A. lakovlev ont 
honoré la conférence de leur 
présence. Le célèbre révérend 
a, dans son discours inaugural, 
expliqué que « Dieu voulait bé-
nir Adam et Eve dans un ma-
riage céleste après qu'ils aient 
atteint la perfection ». Les audi-
teurs nourris de matérialisme 
dialectique auraient-ils marqué 
leur approbation ? Ou ont-ils 
applaudi l'orateur qui dénonça 
d'immoralité et la « dégrada-
tion sexuelle omniprésente » ? 

En tout cas, M. Moon en est 
sûr, « l'Union soviétique jouera 
un rôle clef dans le plan de Dieu 
de construire un monde de paix 
vraie et durable ». 

Décidément les voies de 
l'Histoire - et du Seigneur -
sont impénétrables. 

• 

Etat du mouvement 
coopératif en URSS 

Le mouvement coopératif en 
URSS, qui officiellement fait 
l'objet de tous les encourage- 

ments officiels, tient-il ses pro-
messes ? On peut en douter à 
la lecture du bilan dressé par le 
journaliste Alexandre Dedoul 
dans les « Actualités sovié-
tiques » du 11 mai 1990: « Le 
marché intérieur soviétique est 
vraiment déréglé. Près de 165 
milliards de roubles ne sont 
pas couverts par les marchan-
dises ; la demande insatisfaite 
se chiffre à des centaines de 
milliards. Dans cette situation 
critique, le nouveau mouve-
ment coopératif a été lancé par 
le gouvernement justement 
pour remédier vite à cette situa-
tion, pour saturer le marché de 
marchandises et de services 
manquants. Malheureuse-
ment, le résultat a été nul ». 

Les raisons de cet échec sont 
multiples, mais apparaissent 
toutes imputables aux autori-
tés administratives, aux bu-
reaucrates, dont la toute-puis-
sance est restée intacte : « Pour 
commencer, ils ont procédé à 
des interdictions, à la libre in-
terprétation de la Loi sur la coo-
pération. Ils ont réussi dans ce 
domaine. Selon des statis-
tiques incomplètes, près de 
10 000 coopératives ont été fer-
mées par des décisions admi-
nistratives au cours de l'année 
précédente, dont 2 300 au Ka-
zakhstan, 2 000 en Ouzbékis-
tan, près de 1 000 dans le terri-
toire de Krasnodar. 

« En dehors des interdic-
tions, les bureaucrates ont 
considérablement limité les 
sphères d'activité des nou-
velles coopératives, et ils les 
ont « achevées » par un impôt 
léonin. Tout d'abord, l'impôt 
sur les bénéfices des coopéra-
teurs : son taux maximum a at-
teint 90 %. Mais lorsque le So-
viet Suprême de l'URSS a an-
nulé cet arrêté « pillard » sur 
les impôts, le ministère des Fi-
nances de l'URSS a imposé au  

gouvernement et fait adopter 
un impôt tout aussi accablant, 
selon lequel les coopératives 
doivent payer à 'Etat et aux col-
lectivités locales 60 % de leurs 
revenus. Soulignons que les re-
venus comprennent aussi les 
salaires des coopérateurs. Ces 
derniers devront donc payer 
deux fois : d'abord les impôts 
sur le fond de salaire de la coo-
pérative, et ensuite l'impôt sur 
le revenu individuel que paient 
tous les travailleurs en Union 
Soviétique ». 

Ainsi pressurés, les coopéra-
teurs ne vont évidemment pas 
pouvoir continuer normale-
ment leur activité. Le journa-
liste A. Dedoul est même très 
explicite à ce sujet : « Après le 
paiement de ces impôts, 
nombre d'entre eux devront 
probablement choisir entre la 
poursuite de leurs activités 
malgré la pression (en atten-
dant des temps meilleurs), ou 
la fermeture de leurs coopéra-
tives pour passer à l'économie 
souterraine ». 

• 

Le rôle dirigeant du 
Parti : un exemple 

Au journaliste qui lui deman-
dait d'où venaient les soldats 
qui occupaient les locaux que 
le PC lituanien indépendant 
(majoritaire) avait décidé d'a-
bandonner et de mettre à la dis-
position d'autres organisations 
politiques ou sociales nouvel-
lement constituées, Valentin 
Khadourkine, secrétaire du 
Comité de Vilnius du PC de-
meuré fidèle à Moscou (« sou-
tenant la plate-forme de Mos-
cou », dit notre journaliste, qui 
n'a pas oublié la langue de 
bois) a répondu que, « redou-
tant les éléments combatifs du 
parti social-démocrate », il 
avait demandé « l'aide de l'or-
ganisation du Parti de la garni-
son ». Et comme on lui rétor-
quait que « la modificiation de 

notes 
et informations 
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l'article 6 de la Constitution -
sur le rôle dirigeant du Parti 
communiste - avait retiré aux 
instances du Parti le droit de 
donner de tels ordres à une 
unité militaire », il répliqua 
qu'il s'était adressé « non au 
commandement, mais à l'orga-
nisation du Parti » de l'unité mi-
litaire en question (d'après Les 
Nouvelles de Moscou, 
30.03.90). 

Ici apparaissent deux façons 
de pratiquer le rôle dirigeantdu 
Parti. On e'n était venu à ce 
qu'une organisation du Parti 
pouvait donner directement 
des ordres au commandant 
d'une unité de l'armée, lequel 
commandant s'empressait d'o-
béir. C'est ce que le journaliste 
a cru qu'il s'était produit et, s'il 
a estimé que cette façon de 
faire n'était plus conforme à la 
nouvelle rédaction de l'article 6 
de la Constitution, il a ainsi im-
plicitement admis qu'elle se 
pratiquait très légitimement 
avant cette réforme. 

Le secrétaire du PC ortho-
doxe à Vilnius avait, quant à lui, 
recouru à une pratique plus 
conforme à la doctrine. Il ne s'é-
tait pas adressé au comman-
dant en tant que tel, mais à l'or-
ganisation du Parti de la garni-
son. Et c'est cette organisation, 
« noyau dirigeant » de cette or-
ganisation d'Etat qu'est toute 
unité militaire, qui a donné 
l'ordre au commandant de 
mettre ses troupes à la disposi-
tion d'u PC orthodoxe de Vil-
nius, lequel commandant 
(membre vraisemblablement 
lui-même du Parti) ne pouvait 
pas ne pas obéir. 

En vérité, pour que la doc-
trine fût vraiment respectée, il 
eût fallu que l'organisation du 
PC dans la garnison fît réunir 
les instances dirigeantes à un 
niveau quelconque de cette 
unité et que les communistes 
membres de celle-ci y fissent 
adopter leur point de vue par la 
discussion et le vote. 

Mais, comme le disait un jour 
Georges Séguy à propos de la 
CGT, cela va tellement plus vite 
de décider entre soi, sans 
prendre la peine de faire sem-
blant de consulter aussi les 
non-communistes ! Ce qui  

d'ailleurs ne changerait rien à 
la décision. 

• 

La répression 
psychiatrique 

banalisée ? 

Pendant des années, l'inter-
nement en asile psychiatrique 
a constitué une pratique cou-
rante en URSS à l'encontre des 
démocrates et autres oppo-
sants - une pratique qui, au-
jourd'hui encore, ne serait 
d'ailleurs pas complètement 
abolie. Des personnalités émi-
nentes en ont été victimes et les 
établissements où le KGB les 
internait pour les faire « trai-
ter » sont connus, ainsi que les 
médecins psychiatres qui y 
prêtaient la main. 

Quelle ne fut donc pas, tout 
récemment, la surprise des mi-
lieux psychiatriques améri-
cains lorsqu'ils découvrirent 
les noms de plusieurs de ces 
derniers sur une liste de psy-
chiatres soviétiques devant vi-
siter, du 28 avril au 19 mai der-
niers, des centres médicaux de 
Californie, de New York et de 
Chicago, et même le Congrès 
américain ! 

Ces milieux firent savoir 
qu'ils ne participeraient pas à la 
réception de la délégation et 
qu'au besoin, ils s'en explique-
raient publiquement : ils ne 
pouvaient accepter que l'é-
ponge soit ainsi passée sur une 
page particulièrement sombre 
de l'histoire de la psychiatrie, et 
que les crimes de certains mé-
decins d'URSS se trouvent de 
la sorte banalisés. 

Or, telle était précisément 
l'intention des organisateurs 
soviétiques de cette visite, ainsi 
que vient de le reconnaître le 
responsable de la délégation 
des psychiatres soviétiques en 
personne, Youri Rechetov (par 
ailleurs « responsable du sec-
teur des droits de l'homme et 
de la coopération humanitaire 
auprès du Ministère des af-
faires étrangères de 
l'URSS » !). 

Dans une interview donnée à 
la journaliste soviétique Elena 
Gorbounova et publiée par l'a-
gence de presse Novosti, il 
s'est en effet livré à des déclara-
tions très explicites. Pour 
commencer, il ne nie pas que le 
« motif principal » de l'annula-
tion de la visite était que « la dé-
légation soviétique aurait 
comporté des spécialistes qui, 
par le passé, auraient été direc-
tement mêlés à des détourne-
ments de la psychiatrie à des 
fins politiques » (« Actualités 
soviétiques », N° 939). 

Mais, l'accusation étant diffi-
cilement contestable, il feint de 
croire qu'elle pourrait tout 
aussi bien être portée contre 
les Américains : « Oui, c'est 
vrai, nous n'avons pas établi de 
liste des éventuels prisonniers 
politiques ou autres des hôpi-
taux psychiatriques (des Etats-
Unis), contrairement à la délé-
gation américaine » (allusion à 
une visite précédente en URSS 
de psychiatres américains mu-
nis d'un dossier sur les inter-
nements d'opposants cé-
lèbres). 

Il ajoute même : « Les 
hommes, chacun le sait, ne 
sont pas des anges, et nous sa-
vons qu'il fut un temps où les 
hôpitaux psychiatriques améri-
cains (selon les témoignages 
des Américains eux-mêmes) 
accueillaient des malades qui 
ne présentaient de danger ni 
pour eux-mêmes ni pour leur 
entourage. Je n'ai toutefois pas 
entendu dire que des psy-
chiatres ayant décidé le place-
ment d'office de malades non-
dangereux aient été critiqués 
publiquement. Certains sont 
sans doute venus en URSS, 
nous avons dialogué avec eux, 
mais quoi, les erreurs aussi 
sont instructives. Les psy-
chiatres soviétiques ap-
prennent eux aussi ». 

Des internements d'oppo-
sants, Youri Rechetov glisse 
donc, comme s'il s'agissait du 
même sujet, à des interne-
ments de malades non-dange-
reux, et tout le monde étant 
coupable à cet égard, il n'y au-
rait pas lieu, selon lui, de pour-
suivre, ni même seulement de 
mettre à l'index les psychiatres 
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soviétiques auxiliaires du KGB. 
Non content de vouloir bana-

liser les crimes de ces derniers, 
Y. Rechetov émaille son propos 
d'une leçon de morale interna-
tionale : « J'aimerais attirer 
votre attention sur ce qui suit : 
placer sous l'ceil de la censure 
la coopération entre des méde-
cins, entre des chercheurs ap-
partenant à des Etats souve-
rains, est contraire aux normes 
des relations internationales, à 
l'éthique ». 

Mais interner des opposants 
en asile psychiatrique et les y 
traiter chimiquement à lon-
gueur de journée, voilà, appa-
remment, qui est conforme à 
l'éthique du chef de la déléga-
tion des psychiatres sovié-
tiques ! 

On comprend que la venue 
de celle-ci soit estimée inop-
portune dans les démocraties ! 

• 

Finlande : les habits 
neufs du Parti 

communiste 

Le mouvement communiste 
en Europe libre est actuelle-
ment frappé par deux maladies 
graves. L'une concerne les P.C., 
l'autre le corps électoral : les 
partis perdent leurs effectifs et 
connaissent des scissions ; l'é-
lectorat vote de moins en 
moins pour les candidats 
communistes. Le PC finlandais, 
jusqu'à une date récente un des 
plus importants « partis 
frères » en Europe, souffre de-
puis quelques années de cette 
double maladie politique : en 
1987, les communistes « libé-
raux » récoltèrent 9,4 `)/0 des 
suffrages exprimés et les 
communistes « conserva-
teurs », seulement 4,3 %. 

Face à cette double « mala-
die »,,les chefs communistes 
appliquent un traitement 
simple et identique : la réunifi-
cation et la convalescence et, 
après une ou plusieurs dé-
routes électorales, le change-
ment d'« appellation », avec  

abandon de la référence 
« communiste ». 

Les « camarades »finlandais 
viennent d'appliquer cette 
double thérapie. Fin avril eut 
lieu un congrès « unitaire » en 
présence de 4 300 de délégués. 
La nouvelle formation, appelée 
« Alliance de gauche », est née 
à l'issue d'un scrutin à deux 
tours. Après le premier tour, 
trois candidats restèrent en 
compétition : celui qui était en 
tête des candidats fut promu 
président du Parti et les deux 
suivants devinrent vice-prési-
dents. Le chef du nouveau 
Parti, député de la minorité 
suédoise au Parlement finlan-
dais, est Claes Andersson, écri-
vain et psychiatre. Mais le se-
crétaire général Matti Viialai-
nen est un apparatchik commu-
niste depuis de longues 
années. 

Selon les sondages effectués 
la veille de ce congrès de réuni-
fication, les communistes tota-
lisaient 11 % des intentions de 
vote en cas d'élections. Les 
chefs du nouveau Parti es-
pèrent que la réunification et la 
nouvelle appellation vont faire 
monter leur pourcentage à 13-
14 %. Dans les années 
soixante, les communistes dé-
passaient 20 % des suffrages. 

• 

Hommage 
à « Témoignage » 

En 1956, paraît à New York le 
premier numéro de Témoi-
gnage— revue quadriennalle de 
politique et de culture. Son fon-
dateur et rédacteur en chef, Pa-
vel Tigrid, renoue ainsi les fils 
d'une histoire intellectuelle 
tchécoslovaque interrompue 
par le coup de Prague de 1948. 

En 1960, Pavel Tigrid installe 
la rédaction de Témoignage à 
Paris, dans un petit apparte-
ment, au 6 de la rue du Pont de 
Lodi, dans le 6"'" arrd., avant de 
déménager au début des an-
nées 80 au 30 rue Croix-des-
Petits-Champs, dans le 1" arrd. 

Avec d'infinies précautions, 
la rédaction tisse en Tchécoslo-
vaquie un réseau de collabora-
teurs de la revue qui font parve-
nir à Paris articles et études, ro-
mans et nouvelles dont les au-
teurs gardent souvent 
l'anonymat pour des raisons de 
sécurité. En effet, Témoignage 
est la revue d'auteurs vivant 
dans le pays et s'adresse en 
priorité à des lecteurs de « l'in-
térieur ». 

Pour cette raison, Témoi-
gnage et son rédacteur en chef 
sont devenus la bête noire du 
régime communiste. Le seul 
fait d'entrer en contact avec la 
rédaction est passible de 
lourdes peines, mais de coura-
geux Tchécoslovaques, de pas-
sage à Paris, vont à « Sve-
dectvi » (Témoignage) ren-
contrer Tigrid. Les agents du 
STB (le KGB tchécoslovaque) 
installent même des micros 
dans la rédaction, ce qui a pro-
voqué à l'époque une protesta-
tion officielle du gouvernement 
français. 

Durant 30 ans, Témoignage a 
été une conscience pour les 
Tchécoslovaques. Dans ces an-
nées sombres, la revue reflétait 
la qualité de pensée, d'écriture 
et de comportement intellec-
tuel d'une intellingentzia 
condamnée au silence par le ré-
gime communiste. La person-
nalité de Pavel Tigrid est aussi 
pour beaucoup dans la haute 
tenue de la revue. 

Témoignage est dorénavant 
distribué en Tchécoslovaquie. 
Dans la dernière livraison, il est 
indiqué que la revue « est pu-
bliée conjointement par la mai-
son d'édition Melantrich-
Prague en collaboration avec la 
rédaction de Paris ». Qui pou-
vait se l'imaginer, il y a encore 
quelques mois de cela ? 

En introduction à ce numéro 
exceptionnel, Pavel Tigrid écrit 
que « ... seulement à l'automne 
de 1989... nous avons mesuré 
l'ampleur de l'intérêt des lec-
teurs pour la revue... Nous 
fûmes stupéfaits et, 
avouons-le, émus. Nous avons 
envoyé à Prague et dans 
d'autres villes un camion rem-
pli de tous les exemplaires que 
nous avions en stock ; deux 
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tonnes environ.., et deux jours 
plus tard on nous téléphonait 
pour nous dire que ce n'était 
pas suffisant »... 

Il en sera de même pour ce 
numéro, sans aucun doute. Pa-
vel Tigrid et le comité de rédac-
tion y présentent un choix d'ar-
ticles et d'études parus au 
cours de ces 30 dernières an-
nées : une véritable anthologie 
de la pensée libre tchécoslo-
vaque. 

Mais Témoignage va chan-
ger de formule. Dorénavant 
tournée vers l'avenir, la revue 
va publier des articles parus 
dans la presse internationale. 
Son objectif est d'offrir aux lec-
teurs tchécoslovaques un pa-
norama de questions que ren-
contrent nos sociétés en cette 
fin de siècle. Fidèle à l'esprit qui 
fut toujours le sien, Témoi-
gnage contribue ainsi à élever 
le débat dans la jeune démo-
cratie tchécoslovaque. 

• 

L'Organisation 
Internationale 

des Journalistes 

Prague était la capitale des 
organisations mondiales 
« progressistes », telles que la 
FSM, l'OIJ, l'UIE, soutenues et 
financées par les partis 
communistes et en particulier 
par le P.C. Tchécoslovaque. 

Depuis la « révolution de ve-
lours » et bien malgré elles, ces 
organisations subissent une 
« cure de transparence ». En-
traînées dans la chute du Parti 
communiste tchécoslovaque, 
privées de ressources, inca-
pables dorénavant d'entretenir 
leurs propres apparatchiks, 
elles doivent non seulement 
céder leurs bâtiments mais 
quitter Prague, sans savoir 
d'ailleurs où aller. 

Le cas de 1'0.1.J. est des plus 
« caricatural ». Cette organisa-
tion, royalement subvention-
née par le Parti communiste 
tchécoslovaque, possédait de 
luxueux locaux au centre du 
vieux Prague, des apparte- 

ments de fonctions et une 
agence d'interprêtes et de tra-
ducteurs. Les prestations de 
l'agence étaient réglées en de-
vises fortes, tandis que les in-
terprêtes et traducteurs étaient 
médiocrement payés en cou-
ronnes tchécoslovaques... 

En mai, la Chancellerie du 
Président de la République 
tchécoslovaque a publié un 
communiqué dans lequel elle 
dévoilait les sources de finan-
cement de l'OIJ, ce qui n'était 
une surprise pour personne, 
sauf pour le président de l'OIJ, 
Kaarle Nordenstreng. Ce der-
nier « pria le secrétariat de son 
organisation de transmettre à 
l'agence de presse CTK une dé-
claration » dont nous publions 
quelques lignes : 

« Le dévoilement par la 
Chancellerie du Président de la 
République du financement de 
l'OIJ par le P.C.T. a été pour moi 
une surprise que partage, j'en 
suis sûr, la majorité des res-
ponsables de notre organisa-
tion »...Le « naïf » journaliste 
qu'est M.K. Nordenstreng de-
mande qu'on vérifie « soigneu-
sement » les comptes de l'OIJ 
et qu'on convoque un congrès 
extraordinaire « ...pour éclair-
cir la situation financière pas-
sée et présente de l'organisa-
tion... » 

Faisons le pari que ce 
« congrès extraordinaire » 
n'aura pas lieu. En dépit de leur 
« naïveté », M. Nordenstreng 
et les membres de la prési-
dence de l'OIJ sont trop pru-
dents pour ouvrir publique-
ment leurs comptes. 

• 

Georges Marchais 
écrivain 

Dans les partis commu-
nistes, le secrétaire général est 
par principe le meilleur théori-
cien : non seulement il est le 
meilleur connaisseur et le meil-
leur interprète de la doctrine, 
mais il l'actualise et il I'« enri-
chit » constamment. Corrélati-
vement, il est crédité d'une  

clarté pédagogique exception-
nelle, autrement dit du style 
d'un écrivain de talent : un 
contenu élevé — les bons et 
grands sentiments commu-
nistes — trouve toujours la 
forme correspondante. 

Ainsi Thorez était célébré par 
ses thuriféraires pour son ap-
port indissociablement idéolo-
gique et littéraire : « cet apport 
(à la littérature) est aussi le fait 
d'un écrivain ;... d'un grand lec-
teur ; d'un auteur... : style opti-
miste, efficace, émouvant... Et il 
n'est pas étonnant que ce style 
où nous pu retrouver le meil-
leur de l'héritage français soit 
également celui se rapproche 
le plus du style de Staline ». 
(« La Nouvelle Critique », n° de 
mai 1950, art. « Maurice Thorez 
écrivain public du XX° siècle »). 

Nonobstant la « déstalinisa-
tion », Georges Marchais est 
l'objet d'un culte de la person-
nalité quasiment aussi empha-
tique : « C'est cela la puissance 
d'un livre, d'un vrai livre, d'un 
livre vrai : il peut changer pra-
tiquement celui qui l'a lu » (le 
philosophe Lucien Sève, « Hu-
manité Dimanche » du 7 sep-
tembre 1980, à propos de 
« L'Espoir au présent » de 
Georges Marchais). 

Au Comité central des 14 et 15 
mai, les courtisans n'ont pas 
tari d'éloges sur le fond et la 
forme de « Démocratie », paru 
en avril : « Haute teneur théo-
rique » (le journaliste-philo-
sophe Jean-Paul Jouary), « au-
thentique livre d'auteur » 
(François Hilsum, directeur des 
éditions du PC), etc. Resté mo-
destement silencieux, le secré-
taire politique de Marchais, 
Jean-François Gau, le véritable 
rédacteur de l'ouvrage, a dû ap-
précier. 

Au CC, personne n'a dit que 
le style littéraire (et politique ?) 
de Georges Marchais est celui 
qui se rapproche le plus du 
style de Gorbatchev... 

• 
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Construction 
immobilière 

aussi en panne 

Parmi toutes les difficultés 
qui assaillent actuellement la 
société soviétique, le problème 
du logement n'est pas moins 
aigu que celui de l'approvision-
nement en produits alimen-
taires. 

M. Gorbatchev en était telle-
ment conscient dès son acces-
sion au pouvoir qu'il avait pro-
mis de le résoudre en priorité. Il 
avait pour cela lancé un ambi-
tieux programme, fièrement in-
titulé « Logement 2.000 » pour 
signifier qu'à la fin du millé-
naire, les progrès en ce do-
maine auraient été si rapides 
que les Soviétiques, légitime-
ment mécontents des condi-
tions d'habitation qui leur sont 
faites depuis 1917, se trouve-
raient enfin logés convenable-
ment. 

Aujourd'hui, cette ambition, 
comme la plupart de celles qui 
ont été éveillées au sein de la 
population soviétique depuis la 
proclamation de la « peres-
troïka », est à remiser au maga-
sin des espérances déçues. 
Dans un article récemment dif-
fusé par l'agence de presse No-
vosti (« Actualités sovié-
tiques », 30 mai 1990), 
Alexandre Dédoul dresse en ef-
fet ce bilan pessimiste : 

« L'euphorie des premiers 
succès du programme « Loge-
ment 2000 » annoncé à grands 
sons de trompe disparaît peu à  

peu. Les premiers revers subis, 
en 1989, par l'industrie du bâti-
ment depuis le début du plan 
quinquennal en cours (1986-
1990) ont été un facteur dégri-
sant sérieux. ll s'agit surtout de 
l'échec du programme immo-
bilier 1989. Le « manque à ga-
gner » a dépassé 6 millions de 
mètres carrés de surface habi-
table, soit près de 100 000 loge-
ments et maisons individuelles 
(4,3 millions de mètres carrés 
ou 80 000 logements et mai-
sons individuelles de moins 
qu'il n'en a été construit en 
1988) ». 

Le journaliste est-il au moins 
plus optimiste pour l'avenir ? 
Bien au contraire : 

« Le premier trimestre a été 
purement déficitaire (les 
constructeurs disent qu'il en a 
toujours été ainsi). Le début du 
deuxième trimestre n'incite 
pas à l'optimisme non plus. Il 
n'y a absolument aucune certi-
tude que les constructeurs fini-
ront par redresser la situation 
et réaliser le programme an-
nuel ». 

Les raisons d'une situation si 
contraire aux ambitions initia-
lement proclamées sont les 
mêmes que celles des échecs 
enregistrés dans les autres do-
maines que la « perestroïka » 
devait stimuler : le système en 
place, toujours aussi peu pro-
ductif, et l'incapacité des diri-
geants à lui en substituer un qui 
se montre plus efficace. 
Alexandre Dédoul ne le dissi-
mule d'ailleurs pas : 

« La cause de cet échec n'est 
un secret pour personne. Tout 
comme d'autres industries, la 
construction immobilière tra-
verse une mauvaise période. 
La raison est simple. L'écono-
mie vit des moments difficiles 
parce que l'ancien mécanisme 
de gestion est pratiquement à 
l'arrêt tandis que le nouvau n'a 
pas encore été mis en 
marche ». 

La description que le journa-
liste soviétique nous donne en-
suite de l'état de l'industrie du 
bâtiment en URSS fait frémir : 

« ...les machines, les engins 
et les équipements de chantier 
sont à bout de souffle, quasi-
ment dégradés à cause d'une 
longue exploitation barbare. Le 
renouvellement des machines, 
la modernisation du matériel 
de travail, l'acquisition d'en-
gins plus performants avaient 
été totalement bannis. 

« On est donc obligé de subir 
aujourd'hui les fruits de cette 
politique myope ou tout sim-
plement parasitaire ». 

C'est pourquoi il ne se fait 
guère d'illusions sur l'avenir et 
émet, avec euphémisme, « des 
doutes sérieux quant à savoir si 
l'Union Soviétique atteindra 
avant le délai fixé (l'an 2000) le 
taux de mise en service de lo-
gements nécessaire pour en fi-
nir avec le problème immobi-
lier dans le pays ». 

Vraiment, seulement des 
« doutes », même « sé-
rieux» ? 
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livres 
LA MAFIA EN UNION 

SOVIÉTIQUE 

Q
ue M. Gorbatchev ait réellement voulu, 
dès son avènement au pouvoir, voici cinq 
ans, rendre l'économie soviétique plus 

productive et plus prospère, on peut lui en faire cré-
dit. Dans la mesure où toutefois il s'y efforçait sans 
vouloir ou pouvoir remettre en cause le système 
communiste dans ses fondements, il ne pouvait ré-
ussir. Cela, les spécialistes sérieux l'ont su et dit 
dès le départ. Non seulement parce que ce système 
est par nature opposé au dynamisme économique, 
mais aussi en raison des règles, des habitudes, des 
palliatifs, voire des antidotes qu'il a sécrétés et qui 
l'ont, en quelque sorte, rigidifié. Faute de l'abolir, 
il faut donc l'accepter pour ce qu'il est et s'interdire 
de le réformer en profondeur. 

Parmi les éléments qui contribuent à le maintenir 
debout, il faut compter la corruption, qui en tem-
père les aspérités et dont, du haut en bas de l'é-
chelle, tout le monde profite comme d'un élément 
nécessaire à la survie des citoyens et des collectivi-
tés. Dans nos colonnes, nous y avons souvent fait 
référence (1). Le mérite de Virginie Coulloudon est 
de l'avoir étudiée avec une rigueur toute scienti-
fique et d'avoir pu pousser ses recherches jusqu'à 
cerner les activités de ce qu'il faut bien appeler 
maintenant, le terme est universellement admis, la 
mafia soviétique (2). A ce mérite, il convient d'a-
jouter celui d'avoir décrit de façon vivante, souvent 
pittoresque, les protagonistes et les agissements de 
cette mafia. 

Dans une première partie, V. Coulloudon rap-
pelle et illustre la collusion qui, dès l'origine, a uni 
les hommes de la pègre de l'empire russe et ceux du 
Parti communiste, collusion qui a sinon permis, du 
moins facilité l'accession de celui-ci au pouvoir. 
Boris Souvarine, dans son «Staline »l'avait déjà 
mentionnée. Depuis lors, d'autres informations 
l'ont confirmée, que V. Coulloudon rapporte avec 
soin en une cinquantaine de pages. 

Puis c'est la corruption de l'Etat soviétique en 
tant que tel qu'elle étudie. Une corruption qui s'ap-
puie sur des complicités et des chaînes de solidarité 
dont on n'a pu mesurer l'ancienneté, l'ampleur et la 
puissance qu'à la faveur de la mise à jour de cer-
taines affaires seulement — celles qui ont touché des 
équipes éclipsées (le clan Brejnev) ou des répu-
bliques périphériques — mais qui, de toute évidence, 
sont caractéristiques de l'ensemble de la société so-
viétique. Ce n'est pas pour rien que la propagande 
communiste (celle de l'URSS elle-même, mais 
aussi celle qui dispensent les différents PC agissant 
de par le monde) a cessé depuis longtemps déjà de 
nous présenter cette société comme débarrassée du  

vol, de la criminalité, de la prostitution, de la 
drogue et des autres maux qui affectent les sociétés 
bourgeoises : en Union soviétique, ils fleurissent 
aujourd'hui mieux qu'ailleurs... 

La dernière partie du livre de V. Coulloudon 
ouvre, sur l'évolution actuelle de la société sovié-
tique et de la politique intérieure de l'URSS, les 
vues les plus originales et, sans doute, les plus ins-
tructives. 

On savait que les différentes mafias soviétiques 
(ici, le pluriel s'impose) ont, dès le début, apporté 
leur appui à la plupart des initiatives de Gorbatchev 
en matière économique, tant dans le domaine inté-
rieur qu'extérieur. V. Coulloudon nous dit pour-
quoi : « ...dès l' été 1986, les mafias soviétiques 
s'entendirent pour soutenir la perestroïka du Se-
crétaire général. Non pas qu'elles aient quelque 
accointance avec lui, mais elles pressentaient que 
la prochaine libéralisation de l'économie entraîne-
rait une augmentation certaine de la circulation fi-
duciaire. Il y avait là un nouveau moyen d'enri-
chissement qu'il fallait étudier, d'autant que les 
méthodes des anciens perdaient de leur efficacité... 
Avec la perestroïka et l'encouragement des coopé-
ratives privées, les mafias avaient de nouvelles 
perspectives de développement » (p. 241). 

Sans compter que l'ouverture sur l'étranger allait 
permettre des trafics de devises à l'échelle inter-
nationale, le blanchiment de sommes considé-
rables, la jonction avec des organisations exté-
rieures... 

Que ces mafias aient profité de la « perestroïka » 
pour consolider leur influence, leur pouvoir et leur 
empire sur la société toute entière, PC y compris, 
semble certain. Ce ne peut évidemment être qu'au 
détriment d'autres détenteurs de pouvoir, en pre-
mier lieu du principal d'entre eux, le KGB. Pour ne 
pas abandonner une part de son pouvoir à la mafia, 
il s'opposait déjà à celle-ci avec vigueur, notam-
ment quand Andropov la dirigeait, puis lorsqu'il 
devint le Secrétaire général du Parti. Est-ce du fait 
que les réformes de Gorbatchev offrent à cette ma-
fia un champ d'action élargi, des possibilités ac-
crues de prospérer et d'étendre son influence jus-
qu'à l'intérieur du Parti, que les hommes du KGB, 
parmi d'autres, essaient de s'opposer à ces ré-
formes ? 

Le temps viendra où les coulisses les plus sor-
dides de la société soviétique seront mieux connues 
dans le détail. Des bouches parleront, des archives 
s'ouvriront... L'ouvrage de Virginie Coulloudon, si 
documenté et vivant, avec ses annexes, son index, 
l'indication précise de ses sources et références, 
fait en tout cas le point complet des connaissances 
aujourd'hui acquises sur le sujet. 

Hervé LE GOFF 
(1)Voir, notamment, de Michel Slavinsky, « Croissance explosive de la cri-

minalité en URSS » (Est & Ouest N°  75, mars 1990). 

(2) Virginie Coulloudon, s La mafia en Union soviétique », J.C. Lattès éd., 
280p., Paris 1990. 
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